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�	  Pourquoi	  Monsieur	  Boniface	  ne	  sort-‐il	  plus	  jamais	  ?	  
 Il	  a	  peur	  de	  s’enrhumer.	  
 Il	  n’aime	  pas	  se	  promener	  dans	  les	  rues	  de	  son	  village.	  
 Il	  a	  un	  nuage	  au	  dessus	  de	  la	  tête	  et	  il	  pleut	  dès	  qu’il	  sort.	  

	  

�Que	  fait-‐il	  toute	  la	  journée	  ?	  
 Monsieur	  Boniface	  regarde	  la	  télé	  et	  mange	  des	  pizzas.	  
 Monsieur	  Boniface	  écrit	  des	  lettres	  à	  ses	  amis	  pour	  les	  inviter.	  
 Il	  ne	  fait	  rien.	  

	  

�Que	  décide-‐t-‐il	  de	  faire	  alors	  ?	  
 Il	  décide	  de	  sortir	  quand	  même.	  
 Il	  décide	  de	  partir	  en	  avion	  très	  loin	  de	  chez	  lui.	  
 Il	  décide	  d’aller	  chez	  le	  docteur.	  

	  

�Quand	  Monsieur	  Boniface	  pense-‐t-‐il	  avoir	  trouvé	  des	  amis	  ?	  
 Il	  pense	  avoir	  des	  amis	  en	  descendant	  de	  son	  avion	  
 Il	  pense	  trouver	  des	  amis	  grâce	  à	  Internet.	  
 Il	  pense	  avoir	  trouvé	  des	  amis	  en	  éteignant	  un	  incendie	  avec	  

son	  nuage.	  
	  

�Finalement	  où	  Monsieur	  Boniface	  est-‐il	  reçu	  comme	  un	  roi	  ?	  (2	  
réponses)	  

 Dans	  le	  désert	  car	  tous	  les	  gens	  veulent	  avoir	  de	  l’eau	  chez	  eux.	  
 En	  Angleterre	  car	  de	  toutes	  façons	  il	  pleut	  tout	  le	  temps.	  
 Dans	  le	  jardin	  de	  Mademoiselle	  Réséda	  car	  elle	  aime	  la	  pluie.	  

	  
	  

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	  !	  

	  

19	   Monsieur Boniface 
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�Quelle	  grande	  nouvelle	  Farid	  croit-‐il	  que	  la	  maitresse	  va	  annoncer	  ?	  
 Elle	  va	  annoncer	  que	  ce	  sont	  les	  vacances.	  
 Elle	  va	  annoncer	  qu’elle	  se	  marie.	  
 Elle	  va	  annoncer	  que	  l’évaluation	  de	  mathématiques	  est	  annulée.	  

	  
�Comment	  s’appelle	  la	  maitresse	  de	  Nico?	  

 Melle	  Faller.	  
 Melle	  Sven.	  
 Melle	  Nony.	  

	  

�Que	  préparent	  les	  élèves	  pour	  la	  visite	  de	  la	  présidente	  ?	  
 Ils	  préparent	  des	  dessins	  et	  une	  chanson.	  	  
 Ils	  écrivent	  un	  poème	  et	  des	  fleurs.	  	  
 Ils	  font	  des	  pâtisseries	  et	  une	  danse.	  

	  
�Quelle	  question	  Nico	  pose-‐t-‐il	  à	  la	  présidente	  ?	  

 Combien	  y	  a-‐t-‐il	  de	  maisons	  sur	  la	  Terre.	  	  
 Pourquoi	  les	  enfants	  sont-‐ils	  obligés	  d’aller	  à	  l’école	  ?	  
 Comment	  la	  colle	  fait-‐elle	  pour	  ne	  pas	  coller	  dans	  le	  tube	  ?	  

	  
�A	  quelle	  occasion	  les	  élèves	  vont-‐ils	  pouvoir	  revoir	  la	  présidente	  ?	  

 Elle	  va	  revenir	  à	  l’école.	  	  
 Les	  élèves	  de	  la	  classe	  vont	  aller	  au	  palais	  présidentiel.	  	  
 Ils	  vont	  tous	  aller	  à	  une	  exposition	  à	  Paris.	  

	  
	  
	  

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	  !	  

	  

20	   La visite de la Présidente 
 

  

Score	  :	  
…../10	  

ja
rd

in
al

ic
e.

ek
la

bl
og

.c
om

 



Rallye lecture Hubert Ben Kemoun                                
	  
	  

	  
	  

	  

�	  Pourquoi	  Nico	  ne	  peut-‐il	  pas	  jouer	  au	  foot	  avec	  ses	  copains	  ?	  
 Il	  ne	  peut	  pas	  jouer	  car	  il	  n’a	  pas	  de	  ballon.	  
 Il	  ne	  peut	  pas	  jouer	  car	  il	  s’est	  cassé	  la	  cheville.	  
 Ses	  copains	  ne	  veulent	  pas	  qu’il	  joue	  car	  il	  n’est	  pas	  assez	  bon.	  

	  

� 	  De	  quel	  pays	  vient	  le	  nouveau	  joueur?	  
 Il	  vient	  d’Argentine.	  
 Il	  vient	  de	  Pologne.	  
 Il	  vient	  d’Espagne.	  

	  
� 	  Où	  Nico	  a-‐t-‐il	  déjà	  vu	  Lipot	  Wadow	  ?	  

 Il	  a	  déjà	  vu	  le	  nouveau	  joueur	  à	  la	  télé	  dans	  un	  match	  de	  foot.	  
 Il	  l’a	  déjà	  vu	  à	  la	  crèche	  en	  accompagnant	  son	  petit	  frère.	  
 Il	  l’a	  déjà	  vu	  car	  il	  s’entraine	  avec	  son	  papa	  tous	  les	  samedis.	  

	  

� 	  Que	  demande	  Nicolas	  à	  Lipot	  Wadow	  ?	  	  
 Il	  lui	  demande	  une	  place	  pour	  le	  prochain	  match.	  
 Il	  lui	  demande	  une	  photo	  dédicacée.	  
 Il	  lui	  demande	  son	  numéro	  de	  téléphone.

	  

� 	  A	  la	  fin	  de	  l’histoire	  
 Nico	  est	  invité	  à	  l’anniversaire	  du	  grand	  joueur	  de	  foot.	  
 Nico	  joue	  au	  basket	  et	  laisse	  ses	  copains	  jouer	  au	  foot.	  
 Tout	  le	  monde	  veut	  avoir	  Nico	  dans	  son	  équipe	  depuis	  qu’il	  

connaît	  Lipot	  Wadow.	  
	  
	  

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	  !	  

	  

21	   Tous les jours c’est foot ! 
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�	  Comment	  s’appelle	  le	  petit	  garçon	  de	  l’histoire	  ?	  
 Il	  s’appelle	  Hugo.	  
 Il	  s’appelle	  Chut	  
 On	  ne	  sait	  pas	  son	  prénom.	  

	  

�Qu’a-‐t-‐il	  gagné	  à	  la	  pêche	  à	  la	  ligne	  ?	  
 Il	  a	  gagné	  une	  bille	  avec	  un	  bonhomme	  dedans.	  
 Il	  a	  gagné	  une	  balle	  qui	  rebondit.	  
 Il	  a	  gagné	  une	  pierre	  de	  lune.	  

	  

�Pourquoi	  est-‐il	  devenu	  le	  roi	  de	  la	  récréation	  ?	  
 Il	  a	  un	  secret	  que	  tout	  le	  monde	  aimerait	  connaître.	  
 Il	  connaît	  le	  roi	  de	  Zanzibar.	  
 Il	  va	  changer	  d’école.	  

	  

�Quel	  est	  le	  secret	  d’Elsa	  ?	  
 Elle	  a	  aussi	  une	  bille	  extraordinaire.	  
 Elle	  est	  amoureuse.	  
 Elle	  connaît	  une	  vedette	  de	  la	  télé.	  

	  

�Que	  devient	  la	  bille	  secrète	  ?	  
 Le	  bonhomme	  sort	  et	  exauce	  tous	  les	  voeux.	  
 Le	  petit	  garçon	  la	  joue	  à	  la	  récré.	  
 Elle	  tombe	  dans	  les	  égouts.	  

	  
	  

	  
	  

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	  !	  

	  

22	   C’est mon secret 
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�	  Pourquoi	  Zoé	  est-‐elle	  si	  gâtée	  ?	  
 Elle	  est	  très	  gâtée	  car	  ses	  parents	  sont	  très	  riches.	  
 Elle	  est	  très	  gâtée	  car	  c’est	  le	  premier	  bébé	  de	  l’an	  2000.	  
 Elle	  est	  très	  gâtée	  car	  son	  oncle	  d’Amérique	  lui	  envoie	  plein	  de	  
cadeaux.	  

	  

� 	  Quel	  âge	  a	  Zoé	  dans	  cette	  histoire?	  
 Elle	  a	  10	  ans.	    Elle	  a	  12	  ans.	    Elle	  	  a	  9	  ans.	  

	  

� 	  A	  quoi	  rêve	  Zoé	  ?	  
 Elle	  rêve	  de	  faire	  le	  tour	  de	  la	  Terre	  en	  fusée.	  
 Elle	  rêve	  à	  tous	  les	  cadeaux	  qu’elle	  va	  avoir	  à	  son	  anniversaire.	  
 Elle	  rêve	  d’aller	  à	  l’école	  et	  de	  jouer	  avec	  les	  enfants	  du	  
quartier.	  

	  

� 	  Qu’arrive-‐t-‐il	  à	  Zoé	  ?	  
 Elle	  a	  été	  kidnappée.	  
 Elle	  est	  invitée	  à	  une	  fête	  gigantesque.	  
 Elle	  se	  casse	  une	  jambe	  en	  faisant	  de	  la	  luge.	  

	  

� 	  Comment	  s’appelle	  la	  nouvelle	  amie	  de	  Zoé	  ?	  
 Elle	  s’appelle	  Lola.	  
 Elle	  s’appelle	  Paula.	  
 Elle	  s’appelle	  Laura.	  

	  
	  

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	  !	  

	  

	  
	  

 

23	   Méfiez vous de l’an 2000 
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�	  Comment	  s’appelle	  le	  capitaine	  du	  Mélinos	  ?	  
 Il	  s’appelle	  Nok.	  
 Il	  s’appelle	  Knok.	  
 Il	  s’appelle	  Nouik.	  

	  

�Qui	  fait	  la	  	  ronde	  des	  cabines?	  
 Ce	  sont	  le	  leveur	  de	  Vent	  et	  le	  Cocheur	  de	  Soleil.	  
 Ce	  sont	  le	  capitaine,	  le	  Saupoudreur	  de	  Rêve	  et	  le	  

Récupérateur	  de	  Doudous.	  
 Ce	  sont	  les	  Fredonneuses	  de	  Berceuses.	  

	  

�Combien	  de	  cabines	  compte	  le	  bateau	  ?	  
 Le	  bateau	  n’a	  que	  treize	  cabines.	  
 Le	  bateau	  compte	  plusieurs	  centaines	  de	  cabines.	  
 Le	  bateau	  a	  des	  millions	  de	  cabines.	  

	  

�Où	  les	  enfants	  se	  réveillent-‐ils	  ?	  
 Ils	  se	  réveillent	  dans	  leur	  cabine	  du	  bateau.	  
 Ils	  se	  réveillent	  chez	  eux	  dans	  leur	  lit.	  
 Ils	  se	  réveillent	  dans	  le	  port.	  

	  

�Que	  fait	  l’équipage	  du	  Mélinos	  dans	  la	  journée	  ?	  
 Le	  capitaine	  et	  son	  équipage	  vont	  faire	  la	  fête.	  
 Le	  capitaine	  et	  sont	  équipage	  vont	  dormir.	  
 Ils	  rentrent	  manger	  en	  famille.	  

	  
	  

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	  !	  

	  

ja
rd

in
al

ic
e.

ek
la

bl
og

 

24	   La nuit du Mélinos 
  

Score	  :	  
…../10	  



Rallye lecture Hubert Ben Kemoun                                
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

�	  Où	  Blaise	  et	  Léa	  se	  donnent-‐ils	  rendez-‐vous	  ?	  
 Ils	  ont	  rendez-‐vous	  en	  haut	  du	  donjon.	  
 Ils	  se	  retrouvent	  dans	  une	  grotte	  secrète.	  
 Ils	  se	  donnent	  rendez-‐vous	  dans	  une	  ferme	  proche	  du	  château.	  

	  

� 	  Pourquoi	  Blaise	  quitte-‐t-‐il	  le	  pays	  de	  Randon	  ?	  
 Il	  s’ennuie	  et	  veut	  voir	  du	  pays.	  
 Il	  cherche	  un	  médecin	  pour	  le	  roi.	  
 Il	  cherche	  un	  nouveau	  travail	  car	  il	  en	  assez	  de	  faire	  le	  bouffon.	  

	  

� 	  Comment	  s’appelle	  le	  groupe	  de	  Rock	  de	  Blaise	  et	  Pécadille	  ?	  
 Leur	  groupe	  s’appelle	  les	  «	  Singes	  énervés	  ».	  
 Leur	  groupe	  s’appelle	  les	  «	  Phénomènes	  ».	  
 Leur	  groupe	  s’appelle	  les	  «Rock-‐Stars	  »	  .

	  

�Qui	  est	  Monsieur	  Eddy	  ?	  	  
 C’est	  un	  responsable	  de	  cirque	  joueur	  de	  trompette.	  
 C’est	  une	  star	  de	  télé	  qui	  fume	  comme	  un	  pompier.	  
 C’est	  un	  homme	  d’affaires	  mangeur	  de	  cachous.	  	  

	  

� 	  Comment	  retournent-‐ils	  à	  Randon	  ?	  
 Ils	  retournent	  à	  Randon	  en	  TGV.	  
 Ils	  reviennent	  à	  Randon	  en	  avion.	  
 Ils	  rentrent	  chez	  eux	  en	  hélicoptère.	  

	  
	  
	  

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	  !	  

	  

	  

25	   Bouffon du roi,  
roi des bouffons 
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�	  Pourquoi	  le	  morse	  est-‐il	  si	  fier	  ?	  
 Il	  a	  sa	  photo	  dans	  le	  journal.	  
 Il	  est	  passé	  à	  la	  télévision.	  
 Son	  nom	  est	  dans	  le	  dictionnaire	  des	  noms	  propres.	  

	  

�Pour	  fêter	  l’événement,	  que	  décide-‐t-‐il	  d’organiser	  ?	  
 Il	  veut	  organiser	  un	  pique-‐nique	  géant.	  
 Il	  décide	  d’organiser	  un	  grand	  banquet.	  
 Il	  veut	  inviter	  tous	  ses	  amis	  au	  cinéma.	  

	  

�Pourquoi	  les	  amis	  du	  morse	  sont-‐ils	  déçus	  ?	  
 Le	  repas	  n’est	  vraiment	  pas	  bon.	  
 Personne	  n’est	  venu	  à	  la	  fête.	  
 Le	  repas	  a	  été	  annulé	  car	  le	  morse	  est	  malade.	  

	  

�D’après	  le	  panda,	  que	  doit-‐il	  faire	  des	  plats	  préparés	  ?	  
 Il	  lui	  propose	  de	  les	  manger	  un	  autre	  jour.	  
 Il	  veut	  les	  donner	  aux	  animaux	  du	  zoo.	  
 Il	  lui	  de	  jeter	  les	  plats	  à	  la	  poubelle.	  

	  

�Pourquoi	  le	  morse	  est-‐il	  déçu	  ?	  
 La	  photo	  du	  journal	  n’est	  pas	  la	  sienne	  mais	  celle	  de	  son	  cousin.	  
 Le	  nom	  Morse	  du	  dictionnaire	  est	  celui	  d’un	  homme	  célèbre	  et	  
pas	  de	  l’animal.	  
 Ses	  amis	  se	  moquent	  de	  lui	  et	  ne	  veulent	  plus	  lui	  parler.	  

	  
	  

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	  !	  
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�	  Qui	  pousse	  des	  cris	  terribles	  dans	  la	  bibliothèque	  du	  zoo	  ?	  
 C’est	  le	  lion.	  
 C’est	  le	  dindon.	  
 C’est	  l’âne.	  

	  

�Pourquoi	  l’animal	  est-‐il	  très	  en	  colère	  ?	  
 Il	  s’est	  coincé	  la	  patte	  dans	  la	  porte.	  
 Il	  a	  trouvé	  un	  livre	  qu’il	  trouve	  injurieux.	  
 La	  marmotte	  l’a	  insulté.	  

	  

�Que	  trouve-‐t-‐on	  dans	  ce	  livre	  si	  spécial	  ?	  
 On	  trouve	  des	  proverbes	  et	  des	  expressions	  sur	  les	  animaux.	  
 On	  trouve	  des	  dessins	  sur	  les	  animaux.	  
 On	  trouve	  des	  gros	  mots	  sur	  les	  animaux.	  
	  

�Quels	  animaux	  trouvent	  le	  livre	  sublime	  ?	  
 Ce	  sont	  le	  crocodile	  et	  l’ours.	  
 Ce	  sont	  le	  singe	  et	  le	  lion.	  
 Ce	  sont	  la	  pie	  et	  l’autruche.	  

	  

� 	  Qui	  a	  écrit	  ce	  livre	  ?	  
 C’est	  l’autruche.	  
 C’est	  le	  dindon.	  
 C’est	  le	  singe.	  

	  
	  
	  

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	  !	  

	  

	  

27	   La farce du dindon 
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�	  Comment	  s’appelle	  le	  personnage	  principal	  de	  cette	  histoire	  ?	  
 Elle	  s’appelle	  Naram.	  
 Elle	  s’appelle	  Dolla.	  
 Elle	  s’appelle	  	  Polka.	  

	   	  

�Comment	  a-‐t-‐elle	  gagné	  un	  voyage	  sur	  la	  lune	  ?	  
 Elle	  a	  bien	  répondu	  à	  une	  question.	  
 Elle	  a	  été	  tirée	  au	  sort.	  
 Ses	  parents	  lui	  offrent	  ce	  voyage	  pour	  son	  anniversaire.	  

	  

�Comment	  appelle-‐t-‐on	  les	  personnes	  qui	  vont	  sur	  la	  lune?	  
 On	  les	  appelle	  des	  marins.	  
 On	  les	  appelle	  des	  astronautes.	  
 On	  les	  appelle	  des	  pilotes.	  

	  

�Qui	  a	  mis	  le	  pied	  sur	  la	  lune	  le	  21	  juillet	  1969?	  
 C’est	  le	  papa	  de	  la	  petite	  fille.	  
 C’est	  Neil	  Armstrong.	  
 C’est	  Youri	  Gagarine.	  

	  

�Combien	  de	  temps	  passent	  les	  enfants	  sur	  la	  lune	  ?	  
 Les	  enfants	  restent	  une	  journée	  sur	  la	  lune.	  
 Les	  enfants	  passent	  une	  semaine	  sur	  la	  lune.	  
 Les	  enfants	  passent	  un	  mois	  sur	  la	  lune.	  

	  
	  

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	  !	  

	  

	  

28	   Mes dix ans sur la lune 
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�	  Quel	  est	  le	  film	  à	  la	  mode	  au	  mois	  d’octobre	  ?	  
 C’est	  le	  diable	  et	  l’enfer.	  
 C’est	  Ulysse	  et	  le	  Cyclope.	  
 C’est	  Eddy	  le	  cyclope	  des	  ténèbres.	  

	  

� 	  Quel	  est	  le	  plus	  rare	  de	  tous	  les	  tatouages	  ?	  
 Le	  tatouage	  le	  plus	  rare,	  c’est	  celui	  du	  scorpion	  venimeux.	  
 Le	  tatouage	  le	  plus	  rare,	  c’est	  celui	  du	  cobra	  magique.	  
 Le	  tatouage	  le	  plus	  rare,	  c’est	  celui	  du	  signe	  du	  zodiaque.	  

	  

� 	  Où	  Samuel	  et	  Lionel	  se	  donnent-‐ils	  rendez-‐vous	  ?	  
 Ils	  se	  donnent	  rendez-‐vous	  sur	  la	  petite	  plage	  de	  la	  Saponne.	  
 Ils	  se	  donnent	  rendez-‐vous	  sur	  la	  plage	  de	  la	  Saône.	  
 Ils	  se	  donnent	  rendez-‐vous	  derrière	  le	  gros	  rocher	  rond.	  

	  

� 	  Qu’arrive-‐t-‐il	  à	  Lionel	  ?	  
 Il	  se	  fait	  hypnotiser	  par	  le	  serpent.	  
 Il	  glisse	  du	  rocher	  et	  tombe	  dans	  l’eau.	  
 Il	  se	  fait	  mordre	  par	  le	  serpent.

	  

� 	  Qui	  le	  cobra	  mange-‐t-‐il	  ?	  
 Il	  mange	  Peluche	  le	  chat	  du	  voisin.	  
 Il	  mange	  Mme	  Tubin,	  la	  voisine.	  
 Il	  mange	  Didy	  le	  chien	  de	  la	  voisine.	  

	  
	  
	  

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	  !	  

	  

	  
	  
	  

29	   Un monstre dans la peau 
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�	  Qui	  est	  Julius	  ?	  
 C’est	  un	  ami	  

de	  Samuel.	  
 C’est	  l’oncle	  

explorateur	  de	  Samuel.	  
 C’est	  le	  

voisin	  de	  Samuel.	  	  	  
	  

�Quel	  cadeau	  a-‐t-‐il	  	  rapporté	  d’Amazonie	  	  à	  Samuel	  ?	  	  	  
 Il	  lui	  a	  rapporté	  une	  sarbacane.	  
 Il	  lui	  a	  rapporté	  un	  arc	  et	  des	  flèches.	  
 Il	  lui	  a	  rapporté	  un	  collier	  avec	  une	  pierre	  bleue.	  

	  

�Où	  Samuel	  s’est-‐il	  aventuré	  ?	  
 Il	  est	  passé	  au	  dessus	  du	  mur	  du	  zoo	  pour	  voir	  les	  animaux.	  
 Il	  a	  escaladé	  le	  mur	  de	  la	  maison	  abandonnée	  du	  canal	  pour	  

récupérer	  son	  ballon.	  
 Il	  s’aventure	  dans	  les	  serres	  du	  jardin	  tropical	  sans	  autorisation.	  	  

	  

� 	  D’après	  Samuel,	  que	  fait	  le	  chasseur	  indien	  dans	  le	  jardin	  ?	  
 Il	  est	  en	  vacances	  dans	  la	  maison.	  
 Il	  chasse	  les	  insectes	  tropicaux.	  
 Il	  est	  venu	  reprendre	  le	  collier	  qu’Oncle	  Julius	  a	  volé	  chez	  lui.	  	  

	  

�Qu’est-‐ce	  qui	  sauve	  Samuel	  d’une	  mort	  certaine	  ?	  	  
 Le	  collier	  protecteur	  s’est	  enroulé	  autour	  de	  la	  flèche	  et	  a	  dévié	  

sa	  trajectoire.	  
 Lionel	  est	  arrivé	  à	  temps	  et	  les	  deux	  garçons	  ont	  couru	  jusqu’au	  

mur	  sans	  se	  faire	  attraper	  par	  l’indien.	  
 Oncle	  Julius	  récite	  une	  formule	  magique	  qui	  fait	  redevenir	  le	  

jardin	  comme	  avant.
	  

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	  !	  

	  

	  

30	   Maudit jardin 
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�	  Où	  Samuel	  et	  Lionel	  rencontrent-‐ils	  Rebecca	  ?	  
 Ils	  la	  rencontrent	  au	  parc	  alors	  qu’elle	  fait	  de	  la	  balançoire.	  
 Ils	  la	  rencontrent	  à	  l’école,	  le	  jour	  de	  la	  rentrée.	  
 Ils	  la	  rencontrent	  à	  l’anniversaire	  de	  Léo.	  

	  

� 	  Que	  prétend	  avoir	  fait	  Rebecca	  ?	  
 Elle	  prétend	  avoir	  visité	  tous	  les	  pays	  du	  monde.	  
 Elle	  prétend	  avoir	  vécu	  à	  l’époque	  des	  romains.	  
 Elle	  prétend	  avoir	  des	  pouvoirs	  magiques.	  

	  

� 	  Quel	  est	  le	  métier	  du	  père	  de	  Rebecca	  ?	  
 Il	  est	  aquariophile	  
 Il	  est	  Il	  est	  chionosphérophile	  	  
 Il	  est	  haltérophile.

	  

� 	  Où	  Samuel	  se	  retrouve-‐t-‐il	  ?	  
 Il	  se	  retrouve	  à	  New-‐York	  au	  pied	  de	  la	  statue	  de	  la	  liberté.	  
 Il	  se	  retrouve	  enfermé	  dans	  une	  boule	  à	  neige	  représentant	  Venise.	  
 Il	  se	  retrouve	  enfermé	  dans	  la	  cave	  de	  Rebecca.

� 	  Comment	  sort-‐il	  de	  la	  boule	  à	  neige	  ?	  
 Rebecca	  l’aide	  en	  jetant	  des	  paillettes	  sur	  la	  boule.	  
 Le	  papa	  de	  Rebecca	  arrive	  et	  libère	  Samuel.	  
 Il	  ramasse	  tous	  les	  flocons	  qu’il	  trouve	  et	  les	  saupoudre	  sur	  sa	  
tête.	  

	  
	  

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	  !	  

	  

31	   La reine du monde 
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�	  Quel	  objet	  magique	  trouvent	  Samuel	  et	  Lionel	  dans	  les	  affaires	  
d’oncle	  Julius	  ?	  

 Ils	  trouvent	  une	  hache	  de	  guerrier	  australien.	  
 Ils	  trouvent	  un	  boomerang	  aborigène.	  
 Ils	  trouvent	  une	  coiffe	  d’indien	  d’Amérique.	  

	  

� 	  A	  quoi	  sert	  cet	  objet	  ?	  
 Il	  sert	  à	  jouer	  en	  le	  lançant.	  
 Il	  sert	  à	  chasser	  les	  kangourous.	  
 Il	  sert	  à	  faire	  joli	  dans	  une	  maison.	  

	  

� 	  Pourquoi	  le	  boomerang	  se	  retourne-‐t-‐il	  contre	  Samuel	  ?	  
 L’objet	  est	  devenu	  fou,	  on	  ne	  sait	  pas	  pourquoi.	  
 Samuel	  a	  prononcé	  une	  formule	  interdite.	  
 Il	  a	  des	  kangourous	  sur	  les	  boutons	  de	  son	  blouson.

	  

� 	  Que	  fait	  Samuel	  pour	  échapper	  au	  boomerang	  ?	  
 Il	  saute	  dans	  la	  rivière.	  
 Il	  rentre	  se	  cacher	  chez	  lui	  au	  fond	  du	  garage.	  
 Il	  appelle	  son	  oncle	  pour	  qu’il	  récupère	  le	  boomerang.

� 	  Comment	  se	  termine	  l’histoire	  ?	  
 L’Oncle	  récupère	  son	  boomerang	  et	  le	  remet	  dans	  le	  grenier.	  
 Le	  boomerang	  a	  disparu	  dans	  les	  airs	  et	  on	  ne	  sait	  pas	  où	  il	  est	  parti.	  
 Samuel	  et	  Lionel	  ont	  réussi	  à	  détruire	  le	  boomerang,	  ils	  sont	  très	  

sales	  mais	  en	  vie.	  
	  
	  

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	  !	  
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�	  Où	  Samuel	  et	  Lionel	  se	  rendent-‐ils	  ?	  
 Ils	  vont	  chez	  un	  ancien	  voisin.	  
 Ils	  vont	  dans	  la	  maison	  du	  grand-‐père	  de	  Lionel.	  
 Ils	  vont	  dans	  la	  maison	  du	  grand-‐père	  de	  Samuel.	  

	  

� 	  Pourquoi	  le	  grand-‐père	  n’est-‐il	  pas	  chez	  lui	  ?	  
 Il	  est	  parti	  en	  vacances.	  
 Il	  est	  allé	  faire	  des	  courses.	  
 Il	  est	  à	  l’hôpital.	  

	  

� 	  Quel	  don	  a	  le	  	  grand-‐père	  ?	  
 Il	  sait	  de	  parler	  aux	  oiseaux.	  
 Il	  sait	  trouver	  des	  sources	  grâce	  à	  ses	  baguettes	  en	  bois.	  
 Il	  sait	  communiquer	  en	  langue	  des	  signes.	  

	  

� 	  Pourquoi	  l’eau	  sort-‐elle	  de	  tout	  le	  village	  ?	  
 Il	  a	  beaucoup	  plu	  la	  veille	  et	  la	  rivière	  a	  débordé.	  
 Lionel	  a	  volé	  une	  baguette	  de	  sourcier	  et	  ne	  sait	  pas	  s’en	  servir.	  
 Lionel	  a	  volé	  une	  baguette	  et	  l’a	  jeté	  dans	  la	  rivière.	  

	  

� 	  Que	  fait	  le	  grand-‐père	  pour	  arrêter	  le	  déluge	  ?	  	  
 Il	  a	  repris	  sa	  baguette	  et	  lui	  a	  dit	  de	  se	  calmer.	  
 Il	  a	  jeté	  le	  bâton	  dans	  la	  rivière	  et	  elle	  a	  arrêté	  de	  déborder.	  
 Il	  a	  récité	  une	  formule	  magique	  en	  faisant	  en	  une	  danse	  de	  

sorcier.	  
	  
	  

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	  !	  

	  

	  

33	   Le grand déluge 
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�	  Pourquoi	  le	  renne	  est-‐il	  dans	  son	  lit	  ?	  
 Il	  a	  mal	  dormi	  et	  ne	  veut	  pas	  se	  lever.	  
 Il	  a	  grimpé	  en	  haut	  du	  pin	  parasol	  et	  il	  est	  tombé.	  
 Il	  a	  la	  migraine	  et	  doit	  rester	  coucher.	  

	  

�De	  quoi	  le	  renne	  souffre-‐t-‐il	  	  en	  fait	  ?	  
 Il	  mélange	  les	  mots	  et	  se	  trompe	  sur	  leur	  sens.	  
 Il	  a	  une	  énorme	  bosse	  et	  ne	  reconnaît	  plus	  ses	  amis.	  
 Il	  ne	  veut	  plus	  retourner	  au	  zoo.	  

	  

�Qu’est-‐ce	  des	  homonymes	  ?	  
 Ce	  sont	  deux	  personnes	  qui	  se	  ressemblent.	  
 Ce	  sont	  des	  mots	  qui	  veulent	  dire	  la	  même	  chose.	  
 Ce	  sont	  des	  mots	  qui	  ne	  veulent	  pas	  dire	  la	  même	  chose	  

mais	  qui	  se	  prononcent	  de	  la	  même	  façon.	  
	  

�Qui	  ne	  croit	  pas	  à	  la	  maladie	  du	  renne	  ?	  
 C’est	  l’hippopotame.	  
 C’est	  le	  phoque.	  
 C’est	  le	  loup.	  

	  

�Comment	  se	  termine	  cette	  histoire	  ?	  
 Le	  renne	  faisait	  une	  blague	  à	  ses	  amis	  et	  les	  emmène	  en	  

promenade.	  
 Le	  renne	  doit	  aller	  voir	  un	  médecin	  à	  l’hôpital.	  
 Tous	  les	  animaux	  sont	  malades	  et	  se	  trompent	  de	  mots.	  

	  
	  

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	  !	  

	  

	  

34	   Le renne est-il la reine ? 
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