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Rallye lecture
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Comment élever un écureuil
de compagnie
Axel Scheffler
Susie Morgenstern

Quel écureuil peut devenir un animal de compagnie ? (2 réponses)
Un écureuil jeune.
Un écureuil avec une très longue queue.
Un écureuil né en captivité.
Qu’aime faire un écureuil? (2 réponses)
Il aime se brosser les dents.
Il aime bondir d’arbre en arbre.
Il aime batifoler dans les feuilles.
Que doit-on mettre au fond de la cage de l’écureuil ?
Il faut mettre des petits cailloux recouverts d’un peu d’herbe.
 Il faut mettre des copeaux de bois.
 Il faut mettre du sable.
Que faut-il cuisiner pour rendre heureux un écureuil ?
Des crèmes aux pistaches.
Du riz cuit et du pain de mie émietté dans du lait.
Un bon gâteau.

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 !

jardinalice.eklablog.com

Quand il devient docile, que peut faire l’écureuil ?
Il peut se percher sur la tête d’une personne.
Il peut boire dans le verre d’un humain.
Il peut siffler.
Score :
…../10

CORRECTION

Rallye lecture

Comment élever un écureuil
de compagnie
Axel Scheffler
Quel écureuil peut devenir un animal de compagnie ?
Un écureuil jeune.
Un écureuil avec une très longue queue.
Un écureuil né en captivité.
Qu’aime faire un écureuil?
Il aime se brosser les dents.
Il aime bondir d’arbre en arbre.
Il aime batifoler dans les feuilles.
Que doit-on mettre au fond de la cage de l’écureuil ?
Il faut mettre des petits cailloux recouverts d’un peu d’herbe.
 Il faut mettre des copeaux de bois.
 Il faut mettre du sable.
Que faut-il cuisiner pour rendre heureux un écureuil ?
Des crèmes aux pistaches.
Du riz cuit et du pain de mie émietté dans du lait.
Un bon gâteau.

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 !

jardinalice.eklablog.com

Quand il devient docile, que peut faire l’écureuil ?
Il peut se percher sur la tête d’une personne.
Il peut boire dans le verre d’un humain.
Il peut siffler.

Score :
…../10

