Le poisson dans le bocal

Rallye lecture

Moka

❶En quoi Anaïs est-elle différente ?
[A] Anaïs louche.
[B] Ses yeux ne regardent pas dans la même direction.
[C] Anaïs est myope.

❷Comment s’appelle le (la) nouvel(le) élève ?
[A] Elle s’appelle Daniella.
[B] Elle s’appelle Fancette.
[C] Il s’appelle Gaspard.

❸A quoi Gaspard compare-t-il Daniella ?
[A] Il la compare à une rose qui pique.
[B] Il la compare à une fleur de printemps.
[C] Il la compare à une ronce.

❹Quelle solution aiderait Anaïs ?
[A] Une opération aiderait Anaïs.
[B] Un coup de baguette magique aiderait Anaïs.
[C] Une paire de lunettes aiderait Anaïs.

❺ Que trouve Anaïs dans l’énorme œuf de Pâques sur son bureau ?
[A] Elle y trouve un aquarium avec un poisson doré.
[B] Elle y trouve un aquarium avec un poisson rouge
[C] Elle y trouve un aquarium avec un poisson de toutes les couleurs.
5 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points!

4 ou 3 bonnes réponses?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points!

Moins de 3 bonnes
réponses?
Relis le livre...

Le hollandais sans peine

Rallye lecture

Marie-Aude Murail

❶ Où Jean-Charles et sa famille vont-ils passer leurs vacances ?
[A] Ils partent en Allemagne.
[B] Ils partent en Hollande.
[C] Ils partent en Angleterre.

❷Comment Jean-Charles rentre-t-il en contact avec le petit garçon ?
[A] Il va nager à côté de lui.
[B] Il se met à jouer au ballon.
[C] Il joue avec un cerf-volant.

❸Quel mot Jean-Charles utilise-t-il pour désigner une fleur ?
[A] Il dit « trabeun ».
[B] Il dit « chrapati ».
[C] Il dit « chprout ».

❹Quelle langue Jean-Charles dit-il apprendre à ses parents ?
[A] Il dit apprendre l’allemand.
[B] Il dit apprendre le hollandais
[C] Il dit apprendre l’anglais.

❺ Au final pourquoi les deux garçons n’ont-ils pas correspondu ?
[A] Ils ne se sont pas écrits car Jean-Charles aurait dû avouer ses mensonges (notamment que son ami était irlandais).
[B] Ils ne se sont pas écrits car Jean-Charles avait perdu l’adresse de son
ami (son pantalon avait la poche trouée)
[C] Ils ne se sont pas écrits car ils se sont fâchés le dernier jour des vacances.
5 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points!

4 ou 3 bonnes réponses?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points!

Moins de 3 bonnes
réponses?
Relis le livre...

Le nain et la
petite crevette

Rallye lecture

Eric Sanvoisin

❶Qui Maxime rencontre-t-il au parc ?
[A] Il rencontre le Gorilee.
[B] Il rencontre Petite Crevette.
[C] Il rencontre Amélia au bois dormant.

❷A quoi Gorille doit-il son surnom ?
[A] Gorille doit son surnom au fait d’être très poilu.
[B] Gorille doit son surnom à son regard intimidant.
[C] Gorille doit son surnom aux bruits sauvages qu’il fait.

❸Où le cirque a-t-il installé son chapiteau ?
[A] Le cirque est installé entre la mairie et le parc.
[B] Le cirque est installé entre le camping et le zoo.
[C] Le cirque est installé entre l’école et la pharmacie.

❹Quel âge a Maxime ?
[A] Maxime a onze ans et demi.
[B] Maxime a douze ans et demi.
[C] Maxime a douze ans.

❺ Au final Maxime est-il gêné de sa différence ?
[A] Oui. Il veut continuer à grandir.
[B] Non. Ses copains voudraient être comme lui.
[C] Non, car sa différence n’est pas importante aux yeux de Petite Crevette.
5 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points!

4 ou 3 bonnes réponses?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points!

Moins de 3 bonnes
réponses?
Relis le livre...

Poulette Crevette

Rallye lecture

Françoise Guillaumond

❶Pourquoi maman poule est-elle inquiète ?
[A] Elle est inquiète car Crevette ne vole pas.
[B] Elle est inquiète car Crevette ne parle pas.
[C] Elle est inquiète car Crevette ne marche pas.

❷Que fait Crevette ?
[A] Crevette picore son grain.
[B] Crevette cherche de la nourriture.
[C] Crevette passe son temps à rêver.

❸Qui est la reine des pondeuses ?
[A] La reine des pondeuses est la plus grosse poule du poulailler.
[B] La reine des pondeuses est la plus gentille poule du poulailler.
[C] La reine des pondeuses est la plus vieille poule du poulailler.

❹Que préconise la reine des pondeuses pour résoudre le problème de
Crevette ?
[A] Elle préconise de lui laisser du temps.
[B] Elle préconise de lui donner des grains de raisin.
[C] Elle préconise de l’emmener voir la mer.

❺ Au final, que doit apprendre Crevette ?
[A] Il reste à Crevette à apprendre à voler.
[B] Il reste à Crevette à apprendre à bien parler
[C] Il reste à Crevette à apprendre à écrire
5 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points!

4 ou 3 bonnes réponses?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points!

Moins de 3 bonnes
réponses?
Relis le livre...

Un monde de
cochons

Rallye lecture

Mario Ramos

❶Combien de chapitres peut-on compter dans cet album ?
[A] Il y a 1 chapitre.
[B] Il y a 3 chapitres.
[C] Il y a 7 chapitres.

❷Pourquoi les autres élèves se moquent-ils de Louis ?
[A] Ils se moquent de Louis car il ne sait pas lire.
[B] Ils se moquent de Louis car il est différent.
[C] Ils se moquent de Louis car il est très sale.

❸Pourquoi Louis ne veut-il pas retourner à l’école ?
[A] Il a peur de passer devant la ferme où rodent trois gros cochons.
[B] Il ne veut pas apprendre à lire.
[C] Il n’aime pas l’école.

❹Comment les deux amis font-ils peur aux trois gros cochons ?
[A] Ils fabriquent un immense loup avec du bois et de la paille.
[B] Ils allument des pétards.
[C] Ils se servent de la lumière du soleil pour créer l’ombre d’un immense
loup.

❺ A quel jeu les deux amis jouent-ils dans la cour de récréation ?
[A] Ils jouent à la corde à sauter.
[B] Ils jouent au grand méchant loup
[C] Il jouent à chat perché.
5 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points!

4 ou 3 bonnes réponses?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points!

Moins de 3 bonnes
réponses?
Relis le livre...

C’est normal

Rallye lecture

Nathalie Kuperman

❶Quel est le nom du personnage principal ?
[A] Il s’appelle Boris.
[B] Il s’appelle Jules.
[C] Il s’appelle Ulysse.

❷Qu’est-ce qui semble anormal à la maman ?
[A] Son fils a toujours des poux malgré le traitement.
[B] Son fils n’a pas de poux.
[C] Elle a attrapé des poux et son mari aussi.

❸Comment s’appelle l’amie dont Boris est amoureux ?
[A] Elle s’appelle Aristide.
[B] Elle s’appelle Manon.
[C] Elle s’appelle Chloé.

❹Quel jeu propose Boris pour attraper des poux ?
[A] Il propose de jouer au football.
[B] Il propose de jouer au taureau.
[C] Il propose de jouer à l’élastique.

❺ Au final Boris est toujours différent, mais pourquoi cela ne le dérange-t-il plus ?
[A] Il est toujours le seul à ne pas avoir de pou.
[B] Il est le seul à pouvoir parler à un pou.
[C] Il est le seul à avoir des poux, mais n’est plus rejeté.
5 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points!

4 ou 3 bonnes réponses?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points!

Moins de 3 bonnes
réponses?
Relis le livre...

Les biglettes
de Timéo

Rallye lecture

Thomas Scotto

❶ Chez quel docteur se rend Timéo ?
[A] Timéo va chez un ophtalmologiste.
[B] Timéo va chez un oculiste.
[C] Timéo va chez un orthodontiste.

❷ Que craint Timéo avec ses lunettes ?
[A] Il craint les jalousies de ses camarades.
[B] Il craint les moqueries à l’école.
[C] Il craint de se cogner partout malgré tout.

❸ Quel élève se moque de Timéo ?
[A] Il s’agit de Alexis.
[B] Il s’agit d’Adel.
[C] Il s’agit de Nicolas.

❹ Timéo dit que quelqu’un l’aide. De qui s’agit-il ?
[A] Il s’agit d’Aurore, sa voisine.
[B] Il s’agit de Salomé, une grande de CM2.
[C] Il s’agit de Manon, sa copine d’enfance.

❺ Au final, Timéo est-il gêné par ses différence ?
[A] Non, il pense que c’est bien aussi d’être myope.
[B] Non, il pense que ce n’est pas gênant d’être sourd.
[C] Non, il pense que ce n’est pas gênant d’être petit.

5 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points!

4 ou 3 bonnes réponses?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points!

Moins de 3 bonnes
réponses?
Relis le livre...

Le vilain
petit canard

Rallye lecture

Hans Christian Andersen
❶En quoi le petit caneton sorti en dernier était-il différent ?
[A] Il était blanc et laid.
[B] Il était grand et laid.
[C] Il était gris et maigre.

❷Comment peut-on reconnaître la vieille cane ?
[A] Elle avait le plus joli plumage entre tous.
[B] Elle portait un petit foulard à pois sur la tête.
[C] Elle portait un ruban rouge à la patte.

❸Quels animaux habitaient avec la vieille dame dans la cabane ?
[A] Un chat et une poule habitaient avec la vieille dame.
[B] Un chien et un coq habitaient avec la vieille dame.
[C] Un dindon et un canari habitaient avec la vieille dame.

❹Qui rencontra-t-il après avoir été sauvé des glaces?
[A] Il rencontra un paysan qui le conduit chez lui où se trouvaient sa femme et ses enfants.
[B] Il rencontra un bucheron qui le conduisit dans un refuge au centre de
la forêt.
[C] Il rencontra des petits enfants qui voulaient jouer avec lui en lui arrachant les plumes.

❺ Au final que devient le vilain petit canard ?
[A] Il finit seul sa vie et meurt de tristesse.
[B] Il découvre qu’il est un beau cygne majestueux
[C] Il continue à être rejeté de tous et se fait tuer par un chasseur.
5 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points!

4 ou 3 bonnes réponses?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points!

Moins de 3 bonnes
réponses?
Relis le livre...

La Belle et
la Bête

Rallye lecture

Jeanne-Marie Leprince de Beaumont

❶Où le père de Belle trouve-t-il asile pour la nuit ?
[A] Il pénètre dans une grotte.
[B] Il pénètre dans un grand palais.
[C] Il pénètre dans une cabane au milieu de la forêt.

❷Pourquoi la Bête se met-elle en colère contre le père de Belle ?
[A] La bête se met en colère car le père cueille une rose dans son jardin.
[B] La bête se met en colère car le père allait partir sans dire merci.
[C] La bête se met en colère car le père a laissé son cheval détaché et celui-ci a mangé ses roses.

❸Qui vient prendre la place du père au château de la Bête ?
[A] Il s’agit de l’aîné des sœurs.
[B] Il s’agit de la cadette des sœurs.
[C] Il s’agit de Belle.

❹Pourquoi Belle quitte-t-elle la Bête ?
[A] Belle quitte la Bête car elle s’ennuie avec la Bête.
[B] Belle quitte la Bête pour revoir son père
[C] Belle quitte la Bête car ses sœurs l’ont appelée.

❺ Quelles sont les qualités de la Bête ?
[A] La Bête est vertueuse et a bon caractère.
[B] La Bête est belle et a de l’esprit.
[C] La Bête est méchante et riche .
5 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points!

4 ou 3 bonnes réponses?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points!

Moins de 3 bonnes
réponses?
Relis le livre...

Pilotin

Rallye lecture

Léo Lionni

❶A quel malheur échappe Pilotin ?
[A] Il manque de se faire manger par un grand poisson.
[B] Il manque de se faire écraser sous un rocher.
[C] Il manque de se faire emporter au loin par un courant.

❷Quels animaux marins rencontre Pilotin ?
[A] Pilotin rencontre une méduse, des crevettes et des anémones.
[B] Pilotin rencontre une méduse, un homard, une anguille.
[C] Pilotin rencontre une méduse, un homard et une murène.

❸Que demande Pilotin aux poissons rouges qu’il rencontre ?
[A] Il leur demande le chemin pour rejoindre l’épave du bateau de Barbe
Noire.
[B] Il leur demande où trouver de la nourriture.
[C] Il leur demande de jouer avec lui.

❹Quelle solution trouve Pilotin pour se protéger des grands poissons ?
[A] Il faut nager en rangs serrés en prenant l’aspect d’un gros poisson.
[B] Il faut nager en faisant des zigzags pour semer les gros poissons.
[C] Il faut nager à reculons pour pouvoir observer ses poursuivants.

❺ Quel est le rôle de Pilotin ?
[A] Pilotin sert d’œil pour le gros poisson.
[B] Pilotin est l’éclaireur, c’est lui qui prévient du danger.
[C] Pilotin sert de voiture-balai, c’est lui qui aide les retardataires.
5 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points!

4 ou 3 bonnes réponses?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points!

Moins de 3 bonnes
réponses?
Relis le livre...

