Rallye Lecture Cycle 3

Privé de cirque !
Yann Autret (éditions Lire C’est Partir)

1 – Comment s’appelle le singe évadé du cirque Bilbao ?
6 – Quel animal est Gonzague de Saint-André ?
a) Il s’appelle Charles-Edouard.
a) C’est un éléphant.
b) Il s’appelle Ferdinand.
b) C’est un flamant rose.
c) Il s’appelle Coco.
c) C’est un tigre blanc de Sibérie.
2 – De quel animal Vladimir remarque-t-il la disparition
7 – Que fait Madame Tiéboit quand elle rencontre la
en premier ?
parade des animaux dans la rue ?
a) Il remarque la disparition de l’éléphant.
a) Elle se sauve en hurlant.
b) Il remarque la disparition de la perruche.
b) Elle s’évanouit.
c) Il remarque la disparition du lion.
c) Elle donne à manger au tigre.
3 – Comment le directeur du cirque réalise-t-il que les
8 – Comment l’histoire se termine-t-elle ?
a) Ferdinand est embauché par le directeur du
animaux ont disparu ?
a) C’est lui qui découvre en premier les cages vides. cirque pour participer à la parade.
b) En voyant les écuyères entrer en piste sans leurs
b) Ferdinand dit adieu à ses amis les animaux et
chevaux.
rentre chez lui.
c) En voyant le dompteur de fauves faire lui-même
c) Le directeur du cirque offre des places pour le
le numéro des tigres.
spectacle à Ferdinand et à ses parents.
9 – Quelle punition le père inflige-t-il à Ferdinand pour
4 – Que fait Ferdinand dans le parc ?
être rentré aussi tard ?
a) Il apprend à faire des cabrioles comme un singe.
a) il est privé de télévision pendant deux semaines.
b) Il se promène à travers le parc sur le dos d’un
b) Il n’a plus le droit de jouer à la console pendant
chameau.
une semaine.
c) Il enseigne des nouveaux mots aux perroquets.
c) Il n’ira pas au cirque ce soir.
10 – Que décide de faire le commissaire à la fin de
5 – Que fait le lion quand Ferdinand lui tombe dessus ?
l’histoire ?
a) Il grogne et essaie de mordre Ferdinand.
a) Il ne veut plus être policier mais souhaite vivre
b) Il rugit et se met à courir avec Ferdinand sur son avec les éléphants.
dos.
b) Il ne veut plus travailler dans cette ville et décide
c) Il lèche Ferdinand comme s’il voulait le soigner
de déménager.
et le réveiller.
c) Il souhaite arrêter le directeur du cirque car il a
mis en danger la vie des citoyens.

Privé de
cirque !

Rallye Lecture Cycle 3

Yann Autret (éditions Lire C’est
Partir)

CORRECTION
1 – Comment s’appelle le singe évadé
du cirque Bilbao ?
a) Il s’appelle Charles-Edouard.
2 – De quel animal Vladimir
remarque-t-il la disparition en
premier ?
c) Il remarque la disparition du lion.
3 – Comment le directeur du cirque
réalise-t-il que les animaux ont
disparu ?
b) En voyant les écuyères entrer en
piste sans leurs chevaux.
4 – Que fait Ferdinand dans le parc ?
a) Il apprend à faire des cabrioles
comme un singe.
5 – Que fait le lion quand Ferdinand
lui tombe dessus ?
c) Il lèche Ferdinand comme s’il
voulait le soigner et le réveiller.

6 – Quel animal est Gonzague de
Saint-André ?
c) C’est un tigre blanc de Sibérie.
7 – Que fait Madame Tiéboit quand
elle rencontre la parade des animaux
dans la rue ?
c) Elle donne à manger au tigre.
8 – Comment l’histoire se termine-telle ?
b) Ferdinand dit adieu à ses amis les
animaux et rentre chez lui.
9 – Quelle punition le père inflige-t-il
à Ferdinand pour être rentré aussi
tard ?
c) Il n’ira pas au cirque ce soir.
10 – Que décide de faire le
commissaire à la fin de l’histoire ?
a) Il ne veut plus être policier mais
souhaite vivre avec les éléphants.

Question

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Points

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

