
 Rallye lecture Préhistoire 
	  
	  

	  
	  

	  

�	  Comment	  Goun	  trouve-‐t-‐il	  le	  chiot	  ?	  
 Le	  chiot	  aboyait	  à	  l’entrée	  de	  la	  caverne.	  
 Le	  chiot	  était	  prisonnier	  d’un	  piège	  de	  Kann. 	  
 Le	  chef	  de	  la	  tribu	  a	  donné	  le	  chiot	  à	  Goun.	  

	  

� 	  Que	  prévoit	  de	  faire	  Kaan	  avec	  le	  chiot?	  
 Il	  veut	  l’offrir	  au	  chef	  de	  la	  tribu	  et	  le	  manger.	  
 Il	  veut	  le	  garder	  et	  le	  dresser.	  
 Il	  veut	  lui	  rendre	  sa	  liberté.	  

	  

� 	  Comment	  le	  chiot	  aide-‐t-‐il	  Goun	  à	  la	  chasse?	  
 Il	  aboie	  dès	  qu’il	  voit	  une	  proie.	  
 Il	  va	  chercher	  et	  ramène	  les	  sagaies.	  
 Il	  attrape	  les	  proies	  et	  les	  tue.	  

	  

� 	  Comment	  le	  chiot	  sauve-‐t-‐il	  le	  clan?	  
 Il	  prévient	  d’un	  danger	  à	  l’entrée	  de	  la	  grotte.	  
 Il	  trouve	  un	  mammouth	  à	  tuer.	  
 Il	  fait	  peur	  à	  un	  ours.

	  

� 	  Comment	  Goun	  appelle-‐t-‐il	  le	  chiot?	  
 Il	  l’appelle	  Lutor.	  
 Il	  l’appelle	  Rudy.	  
 Il	  l’appelle	  Aoul.	  

	  
	  

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 premier chiot 
Michel Girin- Antoine Rozon 

Score : 
…../10 
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�	  Comment	  Goun	  trouve-‐t-‐il	  le	  chiot	  ?	  
 Le	  chiot	  aboyait	  à	  l’entrée	  de	  la	  caverne.	  
 Le	  chiot	  était	  prisonnier	  d’un	  piège	  de	  Kann. 	  
 Le	  chef	  de	  la	  tribu	  a	  donné	  le	  chiot	  à	  Goun.	  

	  

� 	  Que	  prévoit	  de	  faire	  Kaan	  avec	  le	  chiot?	  
 Il	  veut	  l’offrir	  au	  chef	  de	  la	  tribu	  et	  le	  manger.	  
 Il	  veut	  le	  garder	  et	  le	  dresser.	  
 Il	  veut	  lui	  rendre	  sa	  liberté.	  

	  

� 	  Comment	  le	  chiot	  aide-‐t-‐il	  Goun	  à	  la	  chasse?	  
 Il	  aboie	  dès	  qu’il	  voit	  une	  proie.	  
 Il	  va	  chercher	  et	  ramène	  les	  sagaies.	  
 Il	  attrape	  les	  proies	  et	  les	  tue.	  

	  

� 	  Comment	  le	  chiot	  sauve-‐t-‐il	  le	  clan?	  
 Il	  prévient	  d’un	  danger	  à	  l’entrée	  de	  la	  grotte.	  
 Il	  trouve	  un	  mammouth	  à	  tuer.	  
 Il	  fait	  peur	  à	  un	  ours.

	  

� 	  Comment	  Goun	  appelle-‐t-‐il	  le	  chiot?	  
 Il	  l’appelle	  Lutor.	  
 Il	  l’appelle	  Rudy.	  
 Il	  l’appelle	  Aoul.	  

	  

 Le premier chiot 
Michel Girin- Antoine Rozon 

 


