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Pourquoi Alice et ses amis ont-ils donné le nom des « Blondeaux » à 
leur bande ? 
Ils s’appellent ainsi parce qu’ils sont tous blonds. 

Ils s’appellent ainsi parce qu’ils habitent le quartier des Blondeaux. 

Ils s’appellent ainsi parce que c’est le nom d’un groupe de musiciens qu’ils 
adorent. 
 

Aïssé ne veut pas inviter ses amis chez elle parce que :  

Elle a honte de l’endroit où elle vit. 
Ses parents ne veulent pas qu’elle invite des amis. 
Son appartement est trop loin de chez ses amis. 
 

Pourquoi Aïssé et sa famille partent-ils de leur squat ? 

Ils partent parce qu’ils ont envie de déménager. 

 Ils partent parce que l’immeuble où ils habitaient a brûlé. 

 Ils partent parce qu’ils ont été expulsés. 
 

En attendant que sa famille soit relogée, Aïssé part vivre chez Alice. 
Pourquoi ? 

Elle va être plus près du centre-ville.  

Elle va continuer à aller au collège Dubuffet. 

Elle a envie de vivre chez son amie. 
 

Pour aider la famille d’Aïssé à être relogée rapidement, les élèves 
de 6ème du collège Dubuffet écrivent une lettre : 

Au maire Au Premier 
Ministre.  

Au Président de la 
République 

 

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 ! 

 

 
 

Une année pas comme les 
autres                           Isabelle Lacheref 

 

 

Score : 

…../10 



CORRECTION                               Rallye lecture 

 
 

 
 
 
 

Pourquoi Alice et ses amis ont-ils donné le nom des « Blondeaux » à 
leur bande ? 
Ils s’appellent ainsi parce qu’ils sont tous blonds. 

Ils s’appellent ainsi parce qu’ils habitent le quartier des Blondeaux. 

Ils s’appellent ainsi parce que c’est le nom d’un groupe de musiciens qu’ils 
adorent. 
 

Aïssé ne veut pas inviter ses amis chez elle parce que :  

Elle a honte de l’endroit où elle vit. 

Ses parents ne veulent pas qu’elle invite des amis. 
Son appartement est trop loin de chez ses amis. 
 

Pourquoi Aïssé et sa famille partent-ils de leur squat ? 

Ils partent parce qu’ils ont envie de déménager. 

 Ils partent parce que l’immeuble où ils habitaient a brûlé. 

 Ils partent parce qu’ils ont été expulsés. 
 

En attendant que sa famille soit relogée, Aïssé part vivre chez Alice. 
Pourquoi ? 

Elle va être plus près du centre-ville.  

Elle va continuer à aller au collège Dubuffet. 

Elle a envie de vivre chez son amie. 
 

Pour aider la famille d’Aïssé à être relogée rapidement, les élèves 
de 6ème du collège Dubuffet écrivent une lettre : 

Au maire Au Premier 
Ministre.  

Au Président de 
la République 

 
 

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 ! 

 

 
 

Une année pas comme les 
autres                           Isabelle Lacheref 

 

Score : 

…../10 


