Rallye lecture «lP’tits Bob et Bobette»

Que cherche Bobette ?
Elle cherche sa poupée.
Elle cherche Bob.
Elle cherche son chien.
Dans quels endroits et dans quel ordre le cherche-t-elle ?
Dans la maison, puis dans le bois et dans le jardin.
Dans le jardin, puis dans les bois et dans la maison.
Dans la maison, puis dans le jardin et dans les bois.
Dans le jardin, à qui demande-t-elle s’il a vu Bob?
Elle le demande au pigeon.
Elle le demande au hibou.
Elle le demande à l’escargot.
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 Que trouve Bobette dans les bois?
Elle trouve des traces de pas.
Elle trouve des papiers de bonbons.
Elle trouve des petits cailloux.
Que faisait Bob?
Il observait les animaux.
Il cherchait Bobette.
Il suivait les traces de pas.

Tu obtiens un point par bonne réponse.

Score : ……./5
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Où vont Bob et Bobette ?
Ils vont au zoo.
Ils vont au cirque.
Ils vont à la piscine.
Que veut voir Bobette ?
Elle veut voir le singe, l’ours et le cerf.
Elle veut voir l’éléphant, la girafe et le singe.
Elle veut voir le singe, l’éléphant et le cerf.
Que cherchent Bob et Bobette?
Ils cherchent la girafe.
Ils cherchent le paon.
Ils cherchent le singe.
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 Qui les conduit au singe?
Un lion les conduit au singe.
Un homme les conduit au singe.
Un cerf les conduit au singe.
Pour le singe a-t-il changé de cage ?
Il est malade.
Il s’ennuie.
Il a eu un bébé.

Tu obtiens un point par bonne réponse.

Score : ……./5

Rallye lecture «lP’tits Bob et Bobette»

Que fait Bob au jardin ?
Il plante des fleurs.
Il arrose les fleurs.
Il tond la pelouse.
Que trouve Bob ?
Il trouve une carte au trésor.
Il trouve une carte postale.
Il trouve une carte bancaire.
Que dit le message qu’il faut lire devant le miroir
Range tes jouets et tu le trouveras.
Range ta chambre et tu le trouveras.
Range ton armoire et tu le trouveras.
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 Que trouve Bobette chaque fois qu’elle a fait ce qui est demandé sur la carte?
Elle trouve une autre carte.
Elle trouve un chemin.
Elle trouve le trésor.
Que trouve bobette dans le coffret?
Elle trouve des bonbons.
Elle trouve des bijoux.
Elle trouve le dernier message de Bob.

Tu obtiens un point par bonne réponse.

Score : ……./5
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Que fait Bob le dimanche ?
Il joue au football.
Il joue au tennis.
Il joue au basket.
De quelle couleur sont les maillots de l’équipe de Bébert ?
Ils sont rouges.
Ils sont noirs.
Ils sont verts.
Qui est absent?
L’arbitre est absent.
Le gardien de but de l’équipe de Bob est absent.
Le gardien de but de l’équipe de Bébert est absent.

Que fait Bobette pour empêcher le ballon d’entrer dans le but?
Elle construit un mur devant le but.
Elle place un filet devant le but.
Elle dégonfle le ballon.

Tu obtiens un point par bonne réponse.

Score : ……./5

coraliecaramel.eklablog.com

 Pourquoi Bobette est-elle fâchée?
Bébert a marqué un but.
Elle n’aime pas le football.
Elle n’aime pas la couleur de son maillot.
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Que demande Bobette à Bob?
Elle lui demande d’aller lui chercher un verre de lait.
Elle lui demande de lui raconter une histoire.
Elle lui demande de lui chanter une chanson.
Quelles histoires aime Bob?
Il aime les histoires d’animaux.
Il aime les histoires de pirates.
Il aime les histoires qui font peur.
Où vont-ils voir d’où vient le bruit?
Ils vont au grenier.
Ils vont à la cave.
Ils vont dans le jardin.
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 Qu’est-ce qui leur a fait penser qu’il y avait un monstre?
L’ombre d’une araignée.
Un drôle de bruit.
Un objet qui est tombé.
Qui trouvent-ils dans le grenier?
Ils trouvent le chien Tobby.
Ils trouvent la chatte Blanchette.
Ils ne trouvent rien.

Tu obtiens un point par bonne réponse.

Score : ……./5
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En quoi Bobette a-t-elle transformé sa chambre ?
Elle a transformé sa chambre en restaurant.
Elle a transformé sa chambre en bibliothèque.
Elle a transformé sa chambre en salle de bal.
Qui sont les clients de Bobette?
Bob et Bébert.
Bob et Patsy.
Bébert et Patsy.
Que peut-on commander dans le restaurant de Bobette ?
On peut commander des pâtes.
On peut commander des frites.
On peut commander des pizzas.
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 Que commandent Bob et Patsy?
Une pizza aux champignons et une pizza au jambon.
Une pizza au fromage et une pizza au jambon.
Une pizza au champignons et une pizza au fromage.
Qui a fait les pizzas?
C’est Bobette.
C’est la pizzeria du village.
C’est Bob.

Tu obtiens un point par bonne réponse.

Score : ……./5
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Qui est Mimi ?
C’est la cousine de Bob et Bobette.
C’est la voisine de Bob et Bobette.
C’est l’ennemie de Bob et Bobette.
Pourquoi Mimi est-elle triste?
Son chat a disparu.
Elle est malade.
Elle a perdu sa poupée.
Que va chercher Bob pour aller chercher le chat ?
Il va chercher un peu de nourriture.
Il va chercher une boîte.
Il va chercher un jouet.
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 Où cherchent-ils Minou ?
Ils le cherchent dans la maison.
Ils le cherchent dans le parc.
Ils lecherchent dans le jardin.
Qu’est-il arrivé à Bob et Bobette ?
Ils se sont perdus.
Ils ont été attaqué par un chien.
Ils ont pris le bus.

Tu obtiens un point par bonne réponse.

Score : ……./5
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Où Bob et Bobette vont-ils dormir cette nuit ?
Ils vont dormir sous la tente.
Ils vont dormir chez des amis.
Ils vont dormir à l’école.
Que dépose Eline dans la tente?
Elle dépose des livres et des oreillers.
Elle dépose des oreillers et des sacs de couchage.
Elle dépose des sacs de couchage et une lampe de poche.
 Pourquoi Bob et Bobette n’arrivent-ils pas à dormir?
Il y a un moustique sous la tente.
Il y a du bruit.
Ils ont trop chaud.
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 Quel animal mettent-ils dans la cuisine?
Le chat de Mimi.
Une petite souris.
Un hibou.
Que fait Tom pour pouvoir dormir?
Il va dormir avec les enfants sous la tente.
Il boit un grand verre de lait.
Il enferme les enfants dans leur chambre.

Tu obtiens un point par bonne réponse.

Score : ……./5
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Qui est Jip ?
C’est un copain de Bob.
C’est un singe.
C’est un célèbre joueur de football.
Que mange Jip?
Il mange une grande assiette de crème.
Il mange une banane.
Il mange des cacahouètes.
 Que met Bobette à Jip pour qu’on ne le remarque pas trop en rue?
Elle lui met une salopette.
Elle lui met une veste et une casquette.
Elle lui met une veste.

coraliecaramel.eklablog.com

 Que chipe Jip au marchand?
Il chipe une banane.
Il chipe une pomme.
Il chipe une poire.
Qui marque les buts pour l’équipe de Bob?
C’est Jip.
C’est Bob.
C’est Jacky.

Tu obtiens un point par bonne réponse.

Score : ……./5
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Que veut acheter Bobette?
Elle veut acheter un coquillage.
Elle veut acheter une boule en verre.
Elle veut acheter une pierre.
Qu’arrive-t-il de bizarre à la pierre?
Elle se balance doucement.
Elle rétrécit.
Elle change de couleur.
 Qu’est-ce qui sort de la pierre?
Un petit dragon.
Un petit oiseau.
Un petit lézard.
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 Qu’aime manger le petit dragon?
Il aime la viande.
Il aime les noisettes.
Il aime les biscuits.
Quelle bêtise fait le petit dragon à l’école?
Il mange toutes les collations.
Il dévore les livres.
Il met le feu à la classe.

Tu obtiens un point par bonne réponse.

Score : ……./5

