
Prénom : ………………………..…………………..                              Rallye lecture 

 
 

 
 

 Qui est le narrateur de l’histoire ? 

C’est la Reine des fourmis elle-même. 

C’est un animal de la jungle. 

C’est une fourmi rouge. 
 

Quel est le sentiment des fourmis rouges envers les fourmis noires ? 

Elles sont amicales. 

Elles sont indifférentes. 

Elles sont racistes. 
 

Pourquoi Elie se charge-t-il de garder l’entrée de l’habitation de la 
tarentule ? 

Il a peur. 

Il ne veut pas déranger son partenaire. 

Il trouve inutile de l’interroger. 
 

Que sont les monstres durs et froids ? 

Ce sont des engins mécaniques. 

 Ce sont des robots. 

 Ce sont des  avions. 
 

Qui est l’indien barbu à qui appartiennent les poils ? 

C’est un médecin. 

 C’est un scientifique. 

 C’est un taxidermiste. 
 

 

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 ! 

 

 
 

La reine des fourmis a 
disparu                  Fred Bernard 
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CORRECTION                               Rallye lecture 

 
 

 
 
 

 

 Qui est le narrateur de l’histoire ? 

C’est la Reine des fourmis elle-même. 

C’est un animal de la jungle. 

C’est une fourmi rouge. 
 

Quel est le sentiment des fourmis rouges envers les fourmis noires ? 

Elles sont amicales. 

Elles sont indifférentes. 

Elles sont racistes. 
 

Pourquoi Elie se charge-t-il de garder l’entrée de l’habitation de la 
tarentule ? 

Il a peur. 

Il ne veut pas déranger son partenaire. 

Il trouve inutile de l’interroger. 
 

Que sont les monstres durs et froids ? 

Ce sont des engins mécaniques. 

 Ce sont des robots. 

 Ce sont des  avions. 
 

Qui est l’indien barbu à qui appartiennent les poils ? 

C’est un médecin. 

 C’est un scientifique. 

 C’est un taxidermiste. 
 
 

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 ! 

 

 

 

La reine des fourmis a 
disparu                  Fred Bernard 
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