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Rallye lecture

Je t’écris, j’écris
Geva Caban

Pourquoi la fille qui écrit est-elle triste ?
Elle est triste car le garçon qu’elle aime ne lui écrit pas tous les
jours.
 Elle est triste car le garçon lui écrit des lettres trop longues.
 Elle est triste car elle a perdu sa bague dans la mer.

Que décide-t-elle de faire à partir du 4 août?(2 réponses)
Elle décide d’écrire des lettres tous les jours au garçon d’à côté.
 Elle décide de ne plus écrire pour quelqu’un mais d’écrire quand
même.
 Elle décide d’écrire un journal et non plus des lettres.

Qui est au courant de l’existence de ce journal intime ?
Son père.

Sa mère.

Grogne.

Quel surnom la fille donne-t-elle au garçon d’à côté ? (2 réponses)
Le Mauvais.

L’Affreux.

Le Fou.

Que X a écrit des milliers de lettres mais qu’elles se sont perdues.
Que X a écrit des milliers de lettres dans sa tête car il a des
difficultés à écrire.
Que X aime toujours la fille et qu’il l’attend.

5 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points.

3 ou 4 bonnes
réponses ?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

Score :
…../10

jardinalice.eklablog.com

Qu’apprend-on à la fin de l’histoire ? (2 réponses)

CORRECTION

Rallye lecture

Je t’écris, j’écris
Geva Caban

Pourquoi la fille qui écrit est-elle triste ?

Elle est triste car le garçon qu’elle aime ne lui écrit pas tous les
jours.
 Elle est triste car le garçon lui écrit des lettres trop longues.
 Elle est triste car elle a perdu sa bague dans la mer.

Que décide-t-elle de faire à partir du 4 août?
Elle décide d’écrire des lettres tous les jours au garçon d’à côté.
 Elle décide de ne plus écrire pour quelqu’un mais d’écrire quand
même.
 Elle décide d’écrire un journal et non plus des lettres.

Qui est au courant de l’existence de ce journal intime ?

Son père.

Sa mère.

Grogne.

Quel surnom la fille donne-t-elle au garçon d’à côté ?
Le Mauvais.

L’Affreux.

Le Fou.

Que X a écrit des milliers de lettres mais qu’elles se sont perdues.
Que X a écrit des milliers de lettres dans sa tête car il a des
difficultés à écrire.
Que X aime toujours la fille et qu’il l’attend.

5 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points.

3 ou 4 bonnes
réponses ?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

Score :
…../10

jardinalice.eklablog.com

Qu’apprend-on à la fin de l’histoire ?

