
 
Rallye lecture Noël 
 
 

1. Où sont les habitants du numéro 16?  
A. Ils sont partis à la mer.  

B. Ils sont partis à Walibi.  

C. Ils sont partis aux sports d’hiver.. 

 

2. Qui est resté à la maison ? 
A. Juliette.  

B. Le chien Caramel et le chat Chantilly.  

C. Marianne et Pierre. 

 

3. Pourquoi le chat habite- t-il en haut et le chien en bas ? 
A. Parce qu’ils ne s’entendent pas très bien. 

B. Parce que le chat préfère le grenier. 

C. Parce que le chien a le vertige. 

 

4. Que vont faire Caramel et Chantilly ensemble ? 
A. Ils vont se battre. 

B. Ils vont fêter Noël. 

C. Ils vont partir de la maison.. 

 

5. Que boivent Caramel et Chantilly ? 
A. Du vin chaud. 

B. De la limonade. 

C. Du chocolat au lait. 

 

 

 

18. Caramel et Chantilly. 

Tu obtiens un point par bonne réponse.                Résultat : …/5 



 
Rallye lecture Noël     Solutions 
 
 

1. Où sont les habitants du numéro 16?  
A. Ils sont partis à la mer.  

B. Ils sont partis à Walibi.  

C. Ils sont partis aux sports d’hiver.. 

 

2. Qui est resté à la maison ? 
A. Juliette.  

B. Le chien Caramel et le chat Chantilly.  

C. Marianne et Pierre. 

 

3. Pourquoi le chat habite- t-il en haut et le chien en bas ? 
A. Parce qu’ils ne s’entendent pas très bien. 

B. Parce que le chat préfère le grenier. 

C. Parce que le chien a le vertige. 

 

4. Que vont faire Caramel et Chantilly ensemble ? 
A. Ils vont se battre. 

B. Ils vont fêter Noël. 

C. Ils vont partir de la maison.. 

 

5. Que boivent Caramel et Chantilly ? 
A. Du vin chaud. 

B. De la limonade. 

C. Du chocolat au lait. 

 

 

 

18. Caramel et Chantilly. 

Tu obtiens un point par bonne réponse.                Résultat : …/5 


