RALLYE LECTURE CE1

LE MONSTRE AUX DOUDOUS

1/ Comment est le monstre?
a) Il est très grand, très laid et très méchant.
b) Il est grand, beau et méchant.
c) Il est sale, petit et méchant.
2/ Que vient chercher le monstre chaque moi?
a) Il vient chercher un enfant.
b) Il vient chercher un doudou.
c) Il vient chercher tous les doudous .
3/ Où habite le monstre?
a) Il habite dans la montagne, dans une grotte.
b) Il habite dans une maison du village.
c) Il habite dans la forêt, près d'une grotte.
4/ Où les villageois doivent-ils déposer le doudou?
a) Ils doivent le déposer devant une maison du village.
b) Ils le déposent au pied d'un arbre .
c) Ils doivent le déposer à la sortie du village.
5/ A qui appartient le dernier doudou du village?
a) Il appartient à une petit fille.
b) Il appartient au fils du chef du village.
c) Il appartient à Mota, le Cracra.
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6/ Comment est ce dernier doudou?
a) Il est très sale, très laid et sent très mauvais.
b) Il ressemble à un lapin.
c) Il est tout rose, joli et sent très bon.
7/ Qui va déposer le doudou?
a) Mota le Cracra va déposer le doudou.
b) Tous les villageois vont déposer le doudou.
c) Le chef du village va déposer le doudou.

8/ Pourquoi tout le village va se cacher chez le chef?
a) Le monstre vient se venger car le doudou est sale .
b) Le monstre a peur du doudou: il le ramène au village, en colère.
c) Pris de peur, le chef du village a oublié de laisser le doudou au monstre: il arrive
dans le village.

9/ A qui ressemble le doudou?
a) Le doudou ressemble à Mota le Cracra.
b) Le doudou ressemble au monstre.
c) Le doudou ressemble à une princesse.

10/ Que fait le monstre quand il voit le doudou?
a) Il pleure, le serre dans ses bras et s'endort.
b) Il pleure et le déchire.
c) Il pleure, le prend dans ses bras puis le jette dans la maison du chef.
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