LE PARADIS
DES CHATS
RALLYE
LECTURE

MON PREMIER ROLE
12 points

1.Que fait Esther les mercredis matins ?
a. Elle va danser
b. Elle dort jusqu’à midi
c. Elle se prend pour une chanteuse.
2. Qui sont les personnages de l’histoire ?
a. Benjamin
b. Léopoldine
e. Bridget
f. Esther
i. La maîtresse
j. Adrien

c. Charlotte
g. Lucie
k. Bénédicte

d. Pierre
h. Withney
l. Bryan

3. Pourquoi la maitresse félicite Esther pour la première fois ?
a. Elle obtient un A.
b. Elle défend les plus petits.
4. Quel changement y a-t-il en classe pour qu’Esther s’épanouisse ?
a. Un nouvel élève sympa arrive.
b. Un projet théâtre est mis en place.
c. Elle change de maîtresse.
5. Quand a lieu la représentation ?
a. Le 4 novembre
b. Le 18 décembre
c. Le 24 décembre
6. Pourquoi la maîtresse dit-elle à ses parents qu’ils peuvent être fiers d’Esther ?
a. C’est un élément moteur de la classe.
b. Elle fait parti des 3 meilleurs de la classe.
c. C’est la chouchoute de la maîtresse.
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