Rallye Lecture Cycle 3

Le jour où j’ai raté le
bus
Jean-Luc Luciani (éditions Rageot)

1 – Pourquoi Benjamin est-il différent des autres enfants ?
a) Il a eu un grave accident à l’âge de trois ans.
b) Il est né prématurément.
c) Il a une maladie génétique.
2 – Au début de l’histoire, pourquoi Benjamin ne prend-il
pas le bus scolaire ?
a) Il l’a raté car le réveil n’a pas sonné.
b) Il refuse de monter dans le bus.
c) Le bus a eu un accident et n’est pas passé.
3 – Que décide de faire le père de Benjamin ?
a) Il décide de l’emmener lui-même à l’école.
b) Il décide que Benjamin n’ira pas à l’école.
c) Il décide d’appeler un taxi pour l’emmener à
l’école.
4 – Pourquoi la fille qui lui parle le fait-elle monter dans
le mauvais bus ?
a) Car elle s’est trompée de bus.
b) Car elle s’amuse à lui dire n’importe quoi.
c) Car elle a mal compris ce que lui a dit Benjamin.
5 – Qui prévient ses parents de la disparition de Benjamin
?
a) C’est le chauffeur de taxi qui les prévient.
b) C’est le policier qui les prévient.
c) C’est le directeur de l’école qui les prévient.

6 – En descendant du bus, que fait Benjamin ?
a) Il monte dans un petit train touristique.
b) Il monte sur un grand manège.
c) Il monte dans te tramway.
7 – Que dit Benjamin au chauffeur ?
a) Il dit « Tais-toi chauffeur ».
b) Il dit « Plus vite chauffeur ».
c) Il dit « Merci chauffeur ».
8 – Pourquoi Benjamin ne donne-t-il pas son numéro de
téléphone au chauffeur ?
a) Car il n’a pas envie de rentrer chez lui tout de
suite.
b) Car il ne le connait pas.
c) Car il n’a pas confiance en lui.
9 – Quel bateau Benjamin prend-il ensuite ?
a) Il prend la navette qui va au Frioul.
b) Il prend le Ferry-Boat qui traverse le Vieux-Port.
c) Il prend un bateau qui va à Cassis.
10 – Qui Benjamin croise-t-il qui va prévenir ses parents ?
a) Il croise son orthophoniste.
b) Il croise un policier.
c) Il croise son frère Alexandre.
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CORRECTION
1 – Pourquoi Benjamin est-il différent
des autres enfants ?
b) Il est né prématurément.

6 – En descendant du bus, que fait
Benjamin ?
a) Il monte dans un petit train
touristique.

2 – Au début de l’histoire, pourquoi
Benjamin ne prend-il pas le bus
scolaire ?
a) Il l’a raté car le réveil n’a pas
sonné.

7 – Que dit Benjamin au chauffeur ?
b) Il dit « Plus vite chauffeur ».

3 – Que décide de faire le père de
Benjamin ?
c) Il décide d’appeler un taxi pour
l’emmener à l’école.
4 – Pourquoi la fille qui lui parle le
fait-elle monter dans le mauvais bus ?
b) Car elle s’amuse à lui dire
n’importe quoi.
5 – Qui prévient ses parents de la
disparition de Benjamin ?
c) C’est le directeur de l’école qui les
prévient.

8 – Pourquoi Benjamin ne donne-t-il
pas son numéro de téléphone au
chauffeur ?
a) Car il n’a pas envie de rentrer chez
lui tout de suite.
9 – Quel bateau Benjamin prend-il
ensuite ?
b) Il prend le Ferry-Boat qui traverse
le Vieux-Port.
10 – Qui Benjamin croise-t-il qui va
prévenir ses parents ?
a) Il croise son orthophoniste.
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