Prénom :

………………………..…………………..

Rallye lecture

La visite de la Présidente
Hubert Ben Kemoun

Quelle grande nouvelle Farid croit-il que la maitresse va annoncer ?
Elle va annoncer que ce sont les vacances.
Elle va annoncer qu’elle se marie.
Elle va annoncer que l’évaluation de mathématiques est annulée.
Comment s’appelle la maitresse de Nico?
Melle Faller.
Melle Sven.

Melle Nony.

Que préparent les élèves pour la visite de la présidente ?
Ils préparent des dessins et une chanson.
Ils écrivent un poème et des fleurs.
Ils font des pâtisseries et une danse.

A quelle occasion les élèves vont-ils pouvoir revoir la présidente ?
Elle va revenir à l’école.
Les élèves de la classe vont aller au palais présidentiel.
Ils vont tous aller à une exposition à Paris.

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

Quelle question Nico pose-t-il à la présidente ?
Combien y a-t-il de maisons sur la Terre.
Pourquoi les enfants sont-ils obligés d’aller à l’école ?
Comment la colle fait-elle pour ne pas coller dans le tube ?

CORRECTION

Rallye lecture

La visite de la Présidente
Hubert Ben Kemoun

Quelle grande nouvelle Farid croit-il que la maitresse va annoncer ?
Elle va annoncer que ce sont les vacances.

 Elle va annoncer qu’elle se marie.
Elle va annoncer que l’évaluation de mathématiques est annulée.
Comment s’appelle la maitresse de Nico?
Melle Faller.
Melle Sven.

 Melle Nony.

Que préparent les élèves pour la visite de la présidente ?

 Ils préparent des dessins et une chanson.
 Ils écrivent un poème et des fleurs.
 Ils font des pâtisseries et une danse.
Quelle question Nico pose-t-il à la présidente ?
 Combien y a-t-il de maisons sur la Terre.
 Pourquoi les enfants sont-ils obligés d’aller à l’école ?
A quelle occasion les élèves vont-ils pouvoir revoir la présidente ?
 Elle va revenir à l’école.

 Les élèves de la classe vont aller au palais présidentiel.
 Ils vont tous aller à une exposition à Paris.

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

 Comment la colle fait-elle pour ne pas coller dans le tube ?

