
Niveau  

1 Les châteaux forts 

Rallye Documentaire 

      Entoure la bonne réponse : 
 

1- Qui accompagnaient les musiciens pour animer les banquets organisés 

par le seigneur ?  

a ) des bouffons  b) des clowns  c) des cascadeurs  

 

2- Pour se divertir, le seigneur aime jouer ?  

a) aux dames  b) aux cartes  c) aux échecs  

 

Score  
    

/10 
3        6        9 

1 

2 

      Complète par le bon mot : 

 

Les           habitaient dans les châteaux en compagnie de leur famille. 

Dans les armées, on trouvait des chevaliers et des   .  

Des  pleinent d’eau entourent les châteaux forts. Les seigneurs 

organisaient souvent des  pour divertir ses invités.  

1- DOUVES 2- SEIGNEURS 

3- FANTASSINS 4- BANQUETS 
3 



Niveau  

1 Instruments de 
musique 

Rallye Documentaire 

      Entoure la bonne réponse : 
 

1- Durant les guerres, les joueurs de cornemuse accompagnaient les 

soldats :  

a ) anglais  b) irlandais  c) écossais 

 

2- Le saxophone est un instrument ?  

a) à cordes  b) à vent   c) à percussion  

 

Score  
    

/10 
3        6        9 

1 

2 

      Complète par le bon mot : 

 

   Un   presse un soufflet pour déplacer de l’air dans l’accordéon. Le                                

f       fait vibrer les cordes avec un archer. Le            souffle dans le bec 

et appuie sur des clés. Le           frappe sur des tambours et des cymbales 

avec des balais.  

1- BATTEUR 2- VIOLONISTE 

3- ACCORDEONISTE 4- SAXOPHONISTE 
3 



Niveau  

1 Pirates  

Rallye Documentaire 

      Entoure la bonne réponse : 
 

1- Qui accompagnait Mary Read sur la mer des Caraïbes ?  

a)Barbe-Noire  b) Ann Bonny  c) Calamity Jane 

  

2- Sur les drapeaux pirates, on peut trouver des:  

a) têtes de mort  b) pistolets  c) dragons  

 

Score  
    

/10 
3        6        9 

1 

2 

      Complète par le bon mot : 
 

Les pirates volaient le          des bateaux. Le capitaine devait donner tout 

ce qui avait de la           : or, argent, bijoux. Barbe-Noire allumait des 

mèches de           dans ses cheveux pour affoler tout le monde. Parfois, 

les pirates étaient arrêtés et jugés, ils allaient en prison, faisaient des 

travaux forcés ou étaient           .  

1- VALEUR 2- PENDUS 

3- CHARGEMENT 4- POUDRE 
3 



Niveau  

1 Bébés animaux 

Rallye Documentaire 

      Entoure la bonne réponse : 
 

1- Où naissent les lapereaux ?  

a)dans des clapiers  b) dans des terriers  c) dans des troncs  

 

2- Les pandas se nourrissent de :  

a) feuilles de bananier    b) graines de tournesol    c) pousses de bambou  

 

Score  
    

/10 
3        6        9 

1 

2 

      Complète par le bon mot : 
 

La maman            porte chaque bébé dans sa gueule.  

La maman            porte le bébé dans une poche sous leur ventre. 

 Le bébé             grimpe sur le dos de sa maman.  

L’            se met à l’abri dans les pattes de sa maman.  

1- ALLIGATOR 2- ELEPHANTEAU 

3- KANGOUROU 4- FOURMILIER 
3 



Niveau  

2 Dinosaures 

Rallye Documentaire 

      Entoure la bonne réponse : 
 

1- Avec le temps, les os de dinosaures se transforment en :  

a)empreintes  b) fossiles   c) momies  
 

2- L’étude des empreintes permettent de comprendre comment les 

dinosaures :  

a) se déplaçaient        b) se nourrissaient        c) se reproduisaient  

 

Score  
    

/10 
3        6        9 

1 

2 

      Complète par le bon mot : 
 

Les dinosaures étaient des            . Leurs os transformés en pierres sont 

appelés des             . Les chercheurs effectuent des            pour 

découvrir des fossiles. Ensuite, les os de dinosaure sont assemblés et 

exposés au             .  

1- MUSEE 2- FOSSILES 

3- REPTILES 4- FOUILLES 
3 
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Niveau  

2 Pyramides 

Rallye Documentaire 

      Entoure la bonne réponse : 
 

1- La Grande Pyramide se trouve à :  

a)Dahchour  b) Gizeh                  c) Téotihuacan  

 

2- Le sphinx a une tête de pharaon et un corps : 

 a) de lion   b) d’éléphant    c) de chameau  

 

Score  
    

/10 
3        6        9 

1 

2 

      Complète par le bon mot : 
 

Les            ont régnés sur l’Egypte ancienne pendant plus de 3000 ans. 

La Grande Pyramide abrite la             du roi. Au Mexique, les pyramides 

sont construites par le peuple des             . La pyramide du             est 

construite en verre.  

1- MAYAS 2- CHAMBRE 

3- LOUVRE 4- PHARAONS 
3 
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Niveau  

2 Dans la jungle 

Rallye Documentaire 

      Entoure la bonne réponse : 
 

1- Un oiseau de paradis mâle a :  

a) un bec coloré      b) des ailes colorées      c) des plumes colorées  

 

2- L’atèle se nourrit :  

a) d’insectes           b) de fruits           c) de champignons  

 

Score  
    

/10 
3        6        9 

1 

2 

      Complète par le bon mot : 
 

Le           prend la couleur verte à l’âge adulte. La ara est un           aux 

couleurs étincelantes. La           féroce est un aigle qui plonge sur sa 

proie. Le            tâcheté est un animal nocturne qui mange des fruits et 

des lézards.  

1- COUSCOUS 2- OISEAU 

3- PYTHON 4- HARPIE 
3 

http://www.google.fr/imgres?q=TOUS+LECTEURS+JUNGLE&um=1&hl=fr&biw=1024&bih=506&tbm=isch&tbnid=2xdoH77lnZKRfM:&imgrefurl=http://www.enseignants.hachette-education.com/elementaire/pages/catalogue/fiche-livre/dans-la-jungle-niveau-2-tous-lecteurs-ed-2011-1176080.html&docid=TqDd6WcPloVjwM&imgurl=http://www.images.hachette-livre.fr/media/imgArticle/HACHETTEEDUCATION/2011/9782011176080-G.jpg&w=250&h=343&ei=VtA6T8WeBYTR8QPzyK2UCw&zoom=1


Niveau  

2 Gare aux requins 

Rallye Documentaire 

      Entoure la bonne réponse : 
 

1- Le plus effrayant de tous les requins est le :  

a) requin-zèbre        b) grand requin blanc        c) requin-renard  

 

2- Qu’est-ce que le requin-marteau a en forme de marteau justement ?  

a) sa queue           b) ses nageoires           c) sa tête  

Score  
    

/10 
3        6        9 

1 

2 

      Complète par le bon mot : 
 

Le requin            nage dans les eaux chaudes.  

Le requin            a une queue aussi longue que son corps.  

Le requin            a une tête en forme de marteau.  

Le requin            est le plus gros de tous les requins.  

1- MARTEAU 2- RENARD 

3- BOULEDOGUE 4- BALEINE 
3 
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Niveau  

3 Le corps humain 

Rallye Documentaire 

      Entoure la bonne réponse : 
 

1- En cas de danger, les réflexes permettent au corps de :  

a) réagir             b) respirer           c) se reposer  

 

2- Il est important de faire du sport pour :  

a) gagner une course         b) transpirer         c) être en bonne santé  

Score  
    

/10 
3        6        9 

1 

2 

      Complète par le bon mot : 
 

Les genoux sont des           qui permettent aux os de bouger. Le          

analyse les images que les yeux envoient. La           renforce nos os et 

nos muscles. Lorsque ce cerveau capte un message, les pupilles se 

dilatent et les           se contractent.   

1- MUSCLES 2- ARTICULATIONS 

3- CERVEAU 4- NOURRITURE 
3 
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Niveau  

3 Cache cache : 
Le camouflage des animaux 

Rallye Documentaire 

      Entoure la bonne réponse : 
 

1- Les nageoires du dragon des mers feuillu ressemblent à:  

a) des feuilles           b) des pattes d’oie           c) des flammes  

 

2- Seuls les poissons-clowns peuvent nager au milieu des :  

a) oursins           b) anémones de mer           c) poissons-pierres  

Score  
    

/10 
3        6        9 

1 

2 

      Complète par le bon mot : 
 

La rainette            aux arbres.  

Le crocodile             à la surface de l’eau.  

Le serpent-liane             autour des arbres et des plantes.  

Le castor           des barrages.  

1- FLOTTE 2- GRIMPE 

3- FABRIQUE 4- S’ENROULE 
3 



Niveau  

3 Pompéi 
La ville ensevelie 

Rallye Documentaire 

      Entoure la bonne réponse : 
 

1- L’éruption du Vésuve a eu lieu:  

a) Le 24 août 62         b) Le 24 août 79         c) Le 17 août 79  

 

2- L’autre ville touchée par l’éruption du Vésuve s’appelle :  

a) Herculanum               b) Rome                c) Lugdunum  

Score  
    

/10 
3        6        9 

1 

2 

      Complète par le bon mot : 
 

Les Pompéiens habitaient de grandes             . Lors de l’éruption du 

Vésuve, Pompéi a été recouverte de boue et de             . De  belles           

décoraient la maison de la famille Vetti. Depuis 1748, les            des deux 

villes n’ont pas cessé.  

1- VILLAS 2- FOUILLES 

3- FRESQUES 4- CENDRES 
3 
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Niveau  

3 Le Titanic 

Rallye Documentaire 

      Entoure la bonne réponse : 
 

1- Le bateau qui secourut le Titanic s’appelait :  

a) l’Invincible           b) le Carpathia           c ) Mir II  

 

2- Suite à la catastrophe, il y eut:  

a) 700 survivants      b) 70 survivants      c) 200 survivants   

Score  
    

/10 
3        6        9 

1 

2 

      Complète par le bon mot : 
 

Après une           avec un iceberg, le Titanic sombra en pleine nuit. Les 

journaux imprimèrent le récit du            et les interviews  des            . En 

1985, on découvrit l’         du Titanic à 4000 mètres de profondeur.  

1- EPAVE 2- COLLISION 

3- RESCAPES 4- NAUFRAGE 
3 


