
 Rallye lecture Hubert Ben Kemoun 

 
 

 
 

 Avec qui Samuel fait-il un échange de cartes ?

 Avec son ami Lionel. 

 Avec Camélia la cousine de Lionel. 

 Avec Freddy. 
 

 Que se passe-t-il quand Samuel abat la carte « cumulo-nimbus » ? 

 De gros nuages gris assombrissent le ciel et un orage de 
grêle éclate dehors. 

 Une avalanche de neige envahit la chambre de Samuel. 

 Samuel gagne la partie. 
 

 Quelle carte doivent-ils impérativement retrouver pour 
arrêter la tempête de neige ? 

 La carte « altocumulus ». 

 La carte « nimbo-stratus ». 

 La carte « cirrostratus ». 
 

 Qui est l’inconnu qui a retrouvé la carte  ? 

 Un voisin de Samuel. 

 Un personnage du jeu des cartes « stratégik’s ». 

 Le créateur des 8 cartes données à Freddy.
 

 Quel était le pouvoir des cartes ? 

 de s’enflammer. 

 de choisir le temps qu’il fait. 

 De rendre invisible. 
 

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 ! 

 

 

 
 
 

 Le maitre du temps 

Score : 

…../10 
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