
Prénom :________________ Date :_________________

RALLYE – LECTURE
Kid Paddle Train-Train fantôme.

1. D'après :________________________Midam

2. Adaptation :_____________________ Claude Carré

3. N° du tome :________ 829

4. Pourquoi nos trois amis se rendent-ils à Galactic Park ?
______________________________________________se consoler à veille rentrée

5. Dans quel manège se rendent-ils en premier ?
  □  le grand 8.
  □  le labyrinthe du train fantôme de la dernière chance.
  □  le labyrinthe des insectes.
  □  la menace fantôme.

6. Pourquoi Horace sème t'il des bonbons ?
  □  pour les donner aux monstres.
  □  pour retrouver la sortie.
  □ Horace trouve qu'ils ne sont pas bons.

7. Pourquoi le vieux forain du manège les remercie t-il quand ils sortent du manège ?
____________________________________________________________________
car il pense fermer dans un mois et ils sont sûrement ses derniers clients

8. Que décident les trois amis ?
  □  ils veulent refaire un tour.
  □  ils décident d'aller à un autre manège.
  □  ils veulent rénover le manège.

9. Après avoir transforé le manège, beaucoup de gens viennent l'essayer mais une 
seule ressort mécontente, c'est :
  □  l'amie de Carole.
  □  Horace.
  □  la vieille foraine.
  □  Carole.
  □  la mère de Kid.
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