Rallye Lecture Cycle 3

Le plus nul de tous les super
héros
Jean-Luc Luciani (éditions Lire C’est Partir)

1 – Qu’aimerait faire Torchmanne ?
a) Il aimerait prendre feu.
b) Il aimerait être pompier.
c) Il aimerait avoir une lampe.
2 – Que doit faire les élèves de cette école avant la fin du
CE1 ?
a) Ils doivent chanter une chanson.
b) Ils doivent choisir un pouvoir.
c) Ils doivent apprendre à lire.
3 – Comment le héros est-il surnommé ?
a) Il est surnommé Super-Nul.
b) Il est surnommé Nulo-Man.
c) Il est surnommé Gros-Nul.
4 – Comment se prénomme la jeune fille qui arrive de
Russie ?
a) Elle s’appelle Natacha.
b) Elle s’appelle Luba.
c) Elle s’appelle Irina.
5 – Comment est surnommée la nouvelle élève ?
a) Elle est surnommée Peste-Girl.
b) Elle est surnommée Bavarde-Girl.
c) Elle est surnommée Bomb-Girl.

6 – Quel pouvoir les parents du héros lui conseillent-ils ?
a) Ils lui conseillent d’être Orthographe-Man.
b) Ils lui conseillent d’être Super-Rangeur-deChambre.
c) Ils lui conseillent d’être Gentillesse-Boy.
7 – Quel est le métier du père de Torchmanne ?
a) Il est directeur d’une crèche.
b) Il est maire.
c) Il est pompier.
8 – À quel événement la classe du héros est-elle invitée ?
a) Les élèves sont invités à une inauguration.
b) Les élèves sont invités à une séance de cinéma.
c) Les élèves sont invités à un anniversaire.
9 – Que fait le héros de l’histoire de très courageux ?
a) Il grimpe dans un arbre pour sauver un chat.
b) Il défend Natacha contre les Invincibles.
c) Il sauve un bébé d’un incendie.
10 – Comment Natacha surnomme-t-elle le héros ?
a) Elle le surnomme Captain-Héros.
b) Elle le surnomme Fort-Boy.
c) Elle le surnomme Super-Courageux.
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CORRECTION
1 – Qu’aimerait faire
Torchmanne ?
a) Il aimerait prendre feu.
2 – Que doit faire les élèves de
cette école avant la fin du CE1 ?
b) Ils doivent choisir un pouvoir.
3 – Comment le héros est-il
surnommé ?
c) Il est surnommé Gros-Nul.
4 – Comment se prénomme la
jeune fille qui arrive de Russie ?
a) Elle s’appelle Natacha.
5 – Comment est surnommée la
nouvelle élève ?
c) Elle est surnommée Bomb-Girl.

6 – Quel pouvoir les parents du
héros lui conseillent-ils ?
a) Ils lui conseillent d’être
Orthographe-Man.
7 – Quel est le métier du père de
Torchmanne ?
b) Il est maire.
8 – À quel événement la classe du
héros est-elle invitée ?
a) Les élèves sont invités à une
inauguration.
9 – Que fait le héros de l’histoire
de très courageux ?
c) Il sauve un bébé d’un incendie.
10 – Comment Natacha
surnomme-t-elle le héros ?
a) Elle le surnomme CaptainHéros.
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