Rallye lecture Préhistoire

La gardienne du feu
Ghislaine Biondi

 Que doit faire Maona ?
Elle doit protéger le camp contre les ours.
Elle doit faire à manger.
Elle doit surveiller le feu pour ne pas qu’il s’éteigne.

Pourquoi Maona quitte-t-elle le campement ?
Elle a vu son père et sa mère revenir de la chasse et de la
pêche.
Elle a entendu de petits cris portés par le vent.
Le feu s’est éteint et elle doit le rallumer.

 Pourquoi l’ours n’attaque-t-elle pas Maona ?
Parce que Maona a l’odeur des oursons sur elle.
Parce que le père de Maona fait peur à l’ourse.
Parce que Maona court plus vite que l’ourse.

 Que se passe-t-il quand Maona revient au campement ?
Les hommes ont tué un mammouth.
Le feu est éteint et les adultes sont en colère.
Les hommes ont déjà rallumé le feu.

 Comment Maona rallume-t-elle le feu ?
Elle va chercher des braises sur le volcan.
Elle attend que la foudre tombe sur le campement.
Elle frotte deux cailloux.

5 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points.

3 ou 4 bonnes
réponses ?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points.
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Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et
retente ta chance !

Score :
…../10

Les amoureux de Lascaux
Christian Jolibois

 Pourquoi le narrateur s’appelle-t-il « Fuites-dans-le-toit » ?
Parce qu’il adore jouer dans l’eau.
Parce qu’il ne sait pas construire des cabanes sans fuites.
Parce que le jour de sa naissance, il pleuvait beaucoup.

Comment le chef de la tribu choisit le nouveau campement ?
Parce qu’il y a une grotte et une rivière.
Parce qu’il y a des mammouths dans le champ d’à côté.
Parce que tout le monde est fatigué.

 Pourquoi Fuites-dans-le-toit saute-t-il au-dessus du feu ?
Il veut se réchauffer.
Il veut impressionner Braise-qui-rougit.
Il joue avec ses camarades.

 Pourquoi Fuites-dans-le-toit est-il en colère ?
Sa petite sœur lui a pris sa lance.
Braise-qui-rougit ne porte pas son collier.
Il voulait aller à la chasse aux rennes avec les adultes.

 Que font les enfants dans la grotte ?
Ils dessinent des animaux et des bonhommes.
Ils se mettent à l’abri de la pluie.
Ils se bagarrent.

5 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points.

3 ou 4 bonnes réponses
?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

Score :
…../10

Rallye lecture Préhistoire

Les Crolympiades
Pascal Brissy

 En quoi consistent les Crolympiades ?
C’est un championnat pour désigner le meilleur clan.
C’est un concours de chasse.
C’est une évaluation.

Quelle est la première épreuve ?
Il faut attraper du saumon dans la rivière.
Il faut allumer un feu.
Il faut fabriquer un collier.

 Comment le OléToro repère-t-il l’équipe de Tartoche ?
Miam Miam a de la nourriture sur lui.
Les enfants font trop de bruit.
Le OléToro a vu les couettes de Lucie.

 Pourquoi l’équipe de Tartoche va-t-elle dans la forêt ?
Elle veut trouver un œuf de dinosaure.
Elle joue à cache-cache.
Miam Miam s’est enfui en courant car ses amis étaient en
colère.

 Comment les enfants échappent-ils aux tigres ?
Kong fait fuir les tigres.
Les tigres ont cru qu’il y avait un T-rex.
Les enfants jettent des cailloux sur les tigres.
5 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10
points.

3 ou 4 bonnes
réponses ?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et
retente ta chance !

Score :
…../10
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1

Quand papa était petit, y avait pas
de dinosaures

 A quelle période vivait papa ?
Il vivait à la Préhistoire.
Il vivait au temps des châteaux forts.
Il vivait à notre époque.
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Quand papa était petit, que se passait-il si on avait la grippe ?
On allait chercher des antibiotiques.
On allait chez le médecin.
On mourrait.

 Comment faisait-on passer des messages ?
On utilisait internet.
On porter les messages en personnes.
On envoyait des messages par la poste.
 Pourquoi ne restait-on pas longtemps aux WC ?
Parce qu’un dinosaure venait vous déranger.
Parce qu’il y avait trop de monde.
Pace qu’il faisait trop froid.

 Où le Père Noël posait-il les cadeaux ?
Dans la cheminée.
Devant la grotte.
N’importe où.

5 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points.

3 ou 4 bonnes
réponses ?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et
retente ta chance !

Score :
…../10

Rallye lecture Préhistoire

Ug
Raymond Briggs

 Quand vit Ug ?
Il vit à l’âge de pierre.
Il vit à l’âge de glace.
Il vit au temps des dinosaures.
Pourquoi sa mère est-elle toujours en colère?
Parce que Ug ne fait que des bêtises.
Parce que Ug ne fait que réfléchir et inventer des choses.
Parce que Ug lui parle mal.
 Que veut faire Ug avec la peau de mammouth ?
Il veut fabriquer un pantalon ou une couverture.
Il veut fabriquer un doudou.
Il veut la manger.
 Que veut faire Ug pour éviter de poursuivre les animaux ?
Il veut faire un piège.
Il veut fabriquer un enclos pour les enfermer.
Il veut cueillir des fruits et des baies.
 A la fin, que fabriquent Ug et son père ?
Ils essaient de fabriquer un pantalon en laine.
Ils essaient de fabriquer un pull en laine.
Ils essaient de fabriquer une couverture en laine.
6 Pourquoi Ug ne veut pas jouer au foot avec ses camarades ?
Il ne court pas assez vite.
Il ne sait pas marquer de but.
Le ballon en pierre lui fait mal au pied.

5 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10
points.

3 ou 4 bonnes
réponses ?
C’est bien.
Tu obtiens 5
points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et
retente ta chance !

Score :
…../10

