Prénom :________________

Date :_________________

RALLYE – LECTURE
FOOT DE RUE

GABRIEL ET LES TEKNO

1. Auteur :___________________________________ Michel Leydier
2. Editeur :_____________ hachette
3. Collection :________________________bibliothèque verte
4. Numéro du tome :______ 2
5. Comment s'appelle l'île sur laquelle ils se sont retrouvés ?
________________________________________________île de la roquette
6. A qui appartenait le bateau sur lequel ils se trouvaient ?_________________maire
7. Qui se foule la cheville dans une descente ?
¤ Tag
¤ Samira
¤ Gabriel

¤ No

8. Quel sport Tek a t-il fait pendant que son frère faisait du rugby ?
¤ du foot
¤ du rugby
¤ du basket
¤ du tennis
9. Comment s'appelle le capitaine des bleus ?
¤ Tag
¤ Gabriel
¤ Tek

¤ Samira

10. Où habitaient les jumeaux 5 ans plus tôt ?
________________________________________________immeuble Pont Marie
11. Quel âge avait Gabriel en arrivant à Riffler ?
¤ 6 ans
¤ 7 ans
¤ 8 ans

¤ 9 ans

¤ 10 ans

12. A ses débuts, Gabriel était-il bon au foot ?_______ non
13. Les tactiques que Gabriel a donné à Tag ont fait gagné son équipe, quel était le
score ?_____________ 4 à 3
14. L'hélicoptère de secours a t-il aperçu le groupe de naufragés ?______ non
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