Rallye lecture «lP’tits Bob et Bobette»

Qu’est-ce qui est écrit sur le panneau ?
Bob va faire des tours de magie.
Bobette va faire des tours de magie.
Tobby va faire des tours de magie.
Que veut faire Bob pendant que Bobette va faire des tours?
Il va ramasser l’argent.
Il va danser.
Il va applaudir.
Que fait Tobby ?
Il saute dans le public et lèche les enfants.
Il saute dans le public et mord les enfants.
Il saute dans le public et donne la patte.
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 Qui Bobette fait-elle sauter dans le cerceau?
Tobby.
Bob.
Un lapin.
Que vont faire Bob et Bobette avec l’argent?
Ils vont le mettre dans leur tirelire.
Ils vont acheter une glace.
Ils vont acheter un os à Tobby.

Tu obtiens un point par bonne réponse.

Score : ……./5
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Quel château Bob et Bobette visitent-ils?
Le château de Comtemou.
Le château de Commtedur.
Le château de Comtefou.
Pourquoi fallait-il hisser le chevalier sur son cheval?
Parce que son armure était lourde.
Parce qu’il était fainéant.
Parce qu’il était de petite taille.
Quel objet a été emporté par un voleur ?
L’armure du chevalier.
Le bouclier du chevalier.
L’épée du chevalier.

Qui veut effrayer les enfants en se cachant dans l’armure?
Le guide.
Bébert.
Le chevalier.

Tu obtiens un point par bonne réponse.

Score : ……./5
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 Que fait la porte de la salle du château ?
Elle grince.
Elle craque.
Elle se referme d’un seul coup.
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Quel est le nom de la momie?
C’est Rami.
C’est Ramsès.
C’est Khéops.
Qu’est-il arrivé à la momie?
Elle s’est réveillée.
Elle s’est cassée.
Elle a été volée.
Que renversent les enfants et la momie?
Les pains du boulanger.
La viande du boucher.
Les fruits du marchand.
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 Que fait Ramsès dans le bus?
Il prend la place du chauffeur.
Il se cache sous les sièges.
Il regarde le paysage.
Comment arrivent-ils au musée?
En bateau
En train.
En voiture.

Tu obtiens un point par bonne réponse.

Score : ……./5
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Qu’est-il écrit sur la boîte trouvée par Bob et Bobette?
Touche-moi ! Ouvre-moi !
Ne me touche pas ! Ouvre-moi !
Ne me touche pas ! Ne m’ouvre pas !
Que découvrent Bob et Bobette en ouvrant la boîte?
Ils découvrent une autre boîte.
Ils découvrent des chocolats.
Ils découvrent des livres.
Que pense peut-être trouver Bobette dans la boîte?
Un précieux trésor.
Des bonbons.
un petit animal.

Qui y-a-t-il d’écrit sur la feuille?
Si tu désobéis c’est la fessée assurée.
Si tu désobéis c’est la prison !
Si tu désobéis, c’est la pagaille dans la maison !

Tu obtiens un point par bonne réponse.

Score : ……./5
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 Qu’y-a-t-il dans la dernière boîte?
Il y a une bague.
Il y a une carte.
Il y a une feuille de papier..

