
 
Rallye lecture Noël 
 
 

1. Qu’aime manger Père Noël?  
A. Il aime les friandises.  

B. Il aime les fruits.  

C. Il aime les légumes. 

 

2. Pourquoi Père Noël creuse-t-il un nuage de glace ? 
A. Pour faire des glaçons.  

B. Pour faire de la place pour les jouets.  

C. Pour faire de la place pour le traîneau. 

 

3. Qui est Robodou ? 
A. Un robot bête et méchant. 

B. Un robot amusant et coquin. 

C. Un robot savant et coquin. 

 

4. pourquoi les flocons sont-ils de toutes les couleurs ? 
A. Parce que Robodou a mélangé les peintures. 

B. Parce que Robodou a fait fondre les bonbons. 

C. Parce que Robodou a récité une formule magique. 

 

5. Quelles sont les recettes que sait faire Robodou ? 
A. Des recettes de gâteaux. 

B. Des recettes de tartes. 

C. Des recettes de friandises. 

 

 

 

26. Le Père Noël est un gourmand. 

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



 
Rallye lecture Noël               Solutions 
 
 

1. Qu’aime manger Père Noël?  
A. Il aime les friandises.  

B. Il aime les fruits.  

C. Il aime les légumes. 

 

2. Pourquoi Père Noël creuse-t-il un nuage de glace ? 
A. Pour faire des glaçons.  

B. Pour faire de la place pour les jouets.  

C. Pour faire de la place pour le traîneau. 

 

3. Qui est Robodou ? 
A. Un robot bête et méchant. 

B. Un robot amusant et coquin. 

C. Un robot savant et coquin. 

 

4. pourquoi les flocons sont-ils de toutes les couleurs ? 
A. Parce que Robodou a mélangé les peintures. 

B. Parce que Robodou a fait fondre les bonbons. 

C. Parce que Robodou a récité une formule magique. 

 

5. Quelles sont les recettes que sait faire Robodou ? 
A. Des recettes de gâteaux. 

B. Des recettes de tartes. 

C. Des recettes de friandises. 

 

 

26. Le Père Noël est un gourmand. 

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


