Rallye-lecture
Préhistoire
Le cheval des cavernes

Question 1 : Qu’est-ce qui donne la nausée à
Petite-Lune ?

A

L’odeur de la crasse de Bas-du-Plafond

B

L’odeur de la viande mal cuite

C

L’odeur des peintures de Bâton-de-Couleur

Question 3 : Quelle est la chose que Petite-Lune
préfère par-dessus tout?

A

Apprendre à faire la cuisine

B

Apprendre à peindre avec Bâton-de-Couleur

C

Se promener avec Pomme-Ridée en apprenant
les secrets de la nature

Question 2 : Pourquoi Bas-du-Plafond pense-t-il
que les Esprits ne les protègent pas vraiment ?

Question 4 : Qu’arrive-t-il à Bas-du-Plafond lorsqu’il
chasse une harde de petits chevaux ?

A

Parce qu’il fait de plus en plus froid

B

Parce qu’il y a de plus en plus de malades dans
la tribu

C

Parce qu’il y a de moins en moins d’animaux
dans la vallée
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A

Il reçoit un coup de sabot en pleine figure

B

Il se fait piétiner par un cheval

C

Il reçoit un coup de sabot dans les fesses

Question 5 : Bas-du-Plafond a perdu

Question 7:Que découvre Petite-Lune en cueillant
des fleurs ?

A

Deux dents

B

Un oeil

C

Un doigt

A

Un lièvre blessé

B

Un bébé bison

C

Un poulain blessé

Question 6 : Que décident de faire Bas-du-Plafond et
les autres chasseurs ?

Question 8: Que fait Pomme-Ridée pour soigner la
patte du poulain ?

A

De partir à la chasse au mammouth

B

De suivre la piste des petits chevaux

C

De changer de grotte et de vallée
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A

Un plâtre

B

Une attelle

C

Une pommade aux herbes

Question 9: Comment Petite-Lune appelle-t-elle le

Question 11: Que donne Pomme-Ridée à boire à

poulain?

Bas-du-Plafond ?

A

Jolly Jumper

A

Une potion pour dormir

B

Black Beauty

B

Une potion contre la fièvre

C

Sauvé-des-Bois

C

Du poison

Question 10: Que décident de faire Bâton-de-

Question 12: Que croit Bas-du-Plafond ?

Couleur et Petite-Lune ?

A

De libérer le poulain dans la forêt

A

Qu’il est devenu fou

B

De cacher le poulain dans la caverne aux
Esprits

B

Qu’il a été ensorcelé

C

Que Bâton-de-Couleur rend les animaux
invisibles avec ses dessins

C

De cacher le poulain dans la montagne
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Question 13: Qu’arrive-t-il aux peintures

Question 15: Qu’essaie d’apprivoiser Bas-du-

rupestres de la caverne aux Esprits ?

Plafond ?

A

Elles s’effacent

A

Un loup

B

Elles s’animent et prennent vie

B

Un cheval

C

Elles s’illuminent

C

Un ours

Question 14: Qu’est-il arrivé à Bas-du-Plafond
après avoir été piétiné?

A

Il est mort

B

Il est handicapé

C

Il a perdu la tête
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Réponses

Question 3 : Quelle est la chose que Petite-Lune
préfère par-dessus tout?

Question 1 : Qu’est-ce qui donne la nausée à
Petite-Lune ?

A

Apprendre à faire la cuisine

A

L’odeur de la crasse de Bas-du-Plafond

B

Apprendre à peindre avec Bâton-de-Couleur

B

L’odeur de la viande mal cuite

C

C

L’odeur des peintures de Bâton-de-Couleur

Se promener avec Pomme-Ridée en apprenant
les secrets de la nature

Question 2 : Pourquoi Bas-du-Plafond pense-t-il

Question 4 : Qu’arrive-t-il à Bas-du-Plafond lorsqu’il

que les Esprits ne les protègent pas vraiment ?

chasse une harde de petits chevaux ?

A

Parce qu’il fait de plus en plus froid

A

Il reçoit un coup de sabot en pleine figure

B

Parce qu’il y a de plus en plus de malades dans
la tribu

B

Il se fait piétiner par un cheval

C

Il reçoit un coup de sabot dans les fesses

C

Parce qu’il y a de moins en moins d’animaux
dans la vallée

http://zinnekeenfamille.eklablog.com

Question 5 : Bas-du-Plafond a perdu

Question 7:Que découvre Petite-Lune en cueillant
des fleurs ?

A

Deux dents

B

Un oeil

C

Un doigt

A

Un lièvre blessé

B

Un bébé bison

C

Un poulain blessé

Question 6 : Que décident de faire Bas-du-Plafond et
les autres chasseurs ?

Question 8: Que fait Pomme-Ridée pour soigner la
patte du poulain ?

A

De partir à la chasse au mammouth

B

De suivre la piste des petits chevaux

C

De changer de grotte et de vallée
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A

Un plâtre

B

Une attelle

C

Une pommade aux herbes

Question 9: Comment Petite-Lune appelle-t-elle le

Question 11: Que donne Pomme-Ridée à boire à

poulain?

Bas-du-Plafond ?

A

Jolly Jumper

A

Une potion pour dormir

B

Black Beauty

B

Une potion contre la fièvre

C

Sauvé-des-Bois

C

Du poison

Question 10: Que décident de faire Bâton-de-

Question 12: Que croit Bas-du-Plafond ?

Couleur et Petite-Lune ?

A

De libérer le poulain dans la forêt

A

Qu’il est devenu fou

B

De cacher le poulain dans la caverne aux
Esprits

B

Qu’il a été ensorcelé

C

Que Bâton-de-Couleur rend les animaux
invisibles avec ses dessins

C

De cacher le poulain dans la montagne
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Question 13: Qu’arrive-t-il aux peintures

Question 15: Qu’essaie d’apprivoiser Bas-du-

rupestres de la caverne aux Esprits ?

Plafond ?

A

Elles s’effacent

A

Un loup

B

Elles s’animent et prennent vie

B

Un cheval

C

Elles s’illuminent

C

Un ours

Question 14: Qu’est-il arrivé à Bas-du-Plafond
après avoir été piétiné?

A

Il est mort

B

Il est handicapé

C

Il a perdu la tête
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