
                                             Rallye lecture «La grande imagerie » 

 
 

 
 
 
 

Page 6-7 : Qu’est-ce que le soleil ? 

C’est une grosse boule de gaz.  

C’est une planète. 

C’est une étoile. 
 
Page 10-11 : Quelles sont les planètes gazeuses ? 

Elles sont Mercure, Vénus, la Terre et Mars. 

Elles sont Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. 

Elles sont Pluton, Mars et Jupiter. 
 
Page 12-13 : Où se lève le soleil? 

Le soleil se lève à l’Est.  

Le soleil se lève à l’Ouest.  

Le soleil se lève au Sud. 
 
Page 14-15 : Pourquoi fait-il plus chaud l’été ? 

C’est parce que le soleil brille plus fort.  

C’est parce que la Terre se rapproche du Soleil. 

C’est parce que le Soleil est plus haut dans le ciel et que les rayons 
tombent verticalement allant droit au but. 
 
 Page 18-19 : De combien de couleurs se compose l’arc-en-ciel ? 

L’arc-en-ciel se compose de 6 couleurs. 

L’arc-en-ciel se compose de 7 couleurs. 

L’arc-en-ciel se compose de 8 couleurs. 
 
 

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

 

3 ou 4 bonnes réponses ?  
C’est bien. 

 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente ta 
chance ! 

 

 
 

5 Le Soleil 

Score : 

…../5 
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                      Correction                       Rallye lecture «La grande imagerie » 

 
 

 
 
 
 

Page 6-7 : Qu’est-ce que le soleil ? 

C’est une grosse boule de gaz.  

C’est une planète. 

C’est une étoile. 
 
Page 10-11 : Quelles sont les planètes gazeuses ? 

Elles sont Mercure, Vénus, la Terre et Mars. 

Elles sont Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. 

Elles sont Pluton, Mars et Jupiter. 
 
Page 12-13 : Où se lève le soleil? 

Le soleil se lève à l’Est.  

Le soleil se lève à l’Ouest.  

Le soleil se lève au Sud. 
 
Page 14-15 : Pourquoi fait-il plus chaud l’été ? 

C’est parce que le soleil brille plus fort.  

C’est parce que la Terre se rapproche du Soleil. 

C’est parce que le Soleil est plus haut dans le ciel et que les rayons 
tombent verticalement allant droit au but. 
 
 Page 18-19 : De combien de couleurs se compose l’arc-en-ciel ? 

L’arc-en-ciel se compose de 6 couleurs. 

L’arc-en-ciel se compose de 7 couleurs. 

L’arc-en-ciel se compose de 8 couleurs. 
 
 

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

 

3 ou 4 bonnes réponses ?  
C’est bien. 

 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente ta 
chance ! 

 

 

 

 

 

5 L’espace 

 

Score : 
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