Rallye lecture

Rallye lecture
n°1

Balthazar
Geoffroy de Pennart

Geoffroy de Pennart

1. Qui est Balthazar ?
un loup

1.

un biquet

un taureau

à la maison

2.

au marché

3. Qui fait tomber Balthazar de la moto?
1 loup

2 loups

3 loups

pour le donner au taureau

5. Le taureau est-il méchant ?
oui
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5 TOT

un loup

la grand-mère

le chasseur

Avec quoi Chapeau Rond Rouge assomme-t-elle
le loup ?
avec un bâton

avec un

Quel métier choisit Chapeau Rond Rouge?
chasseur

1 2 3 4

un renard

avec un chandelier
marteau

5.

non

à sa grand-mère

Qui renverse le loup avec sa voiture ?
la maman

4.

au loup

Chapeau Rond Rouge ne reconnaît pas le loup,
elle croit qu’il est :
un chien

3.

4. Pourquoi les loups ont-ils pris Balthazar ?
pour le manger
pour jouer

A qui Chapeau Rond Rouge rend-elle visite?
à sa maman

2. Où vont Balthazar et sa maman?
à l’école

n°2

Chapeau Rond Rouge

vétérinaire

médecin

1 2 3 4

5 TOT
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Rallye lecture

Rallye lecture

Igor et les trois petits cochons

n°3

n°4

La princesse, le dragon
et le chevalier intrépide

Geoffroy de Pennart

Geoffroy de Pennart

1.

1.

Quel est le métier des 3 petits cochons ?
musiciens

mécaniciens

un chevalier

chanteurs

2.

2. Où les cochons partagent-ils leur argent?
au restaurant

au café

3.

une cochonette Deluxe

rien

une cochonette Deluxe

rien

4. Qu’achète Raphaël?
une maison

5. Pourquoi le loup suivait-il les 3 petits cochons ?
pour les manger
pour avoir un autographe
pour dire « Bon anniversaire » à Christophe

1 2 3 4
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5 TOT

un prince

un dragon

un prince

un dragon

Qui est Jules ?
un chevalier

au bistro

3. Qu’achète Christophe ?
une maison

Qui est Georges ?

Que croit le chevalier en arrivant ?
il croit que le dragon mange la maitresse
il croit que le dragon attaque l’école
il croit que le dragon allume le poêle

4.

La princesse demande au prince d’aller chercher :
de l’arnica

5.

de la pommade

de la glace

Que ramène le chevalier ?
de l’arnica

des roses

les deux

1 2 3 4

5 TOT
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Rallye lecture

Rallye lecture
n°5

Le loup est revenu
Geoffroy de Pennart

Le loup, la chèvre et les
7 chevreaux

n°6

Geoffroy de Pennart

1. Quel loup est revenu ?
un loup

1. Qu’achète Igor chez l’épicier ?

le grand méchant loup

un gentil loup

2. Chez qui vont tous les personnages ?
chez M.Lapin

chez M. Loup

chez M.Chien

en lisant le journal

ils le tuent

ils lui disent d’entrer

une robe

des escarpins

3. Qu’achète Igor chez Bellepatte?
de la farine

une robe

des escarpins

le loup s’assomme

5. En rentrant chez lui, le loup :

ils se jettent sur lui

qu’il peut rester dîner s’il raconte des histoires de loup
qu’il doit partir
qu’il peut dîner s’il fait la vaisselle

1 2 3 4

de la farine

le loup les mange tous
le loup fait une sieste

5. Finalement, ils lui disent :
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des escarpins

4. Que se passe-t-il dans la maison des chevreaux ?

4. Lorsque le loup arrive, que font les autres
personnages ?

une robe

2. Qu’achète Igor dans la boutique de Viviane ?

3. Comment ont-ils su que le loup était revenu ?
en regardant la télé
parce qu’ils l’ont vu.

de la farine

5 TOT

ne raconte rien à sa femme
raconte tout à sa femme
téléphone à la chèvre

1 2 3 4

5 TOT
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Rallye lecture

Rallye lecture

Sophie, la vache
musicienne

n°7

Le loup sentimental
Geoffroy de Pennart

n°8

Geoffroy de Pennart

1. Comment s’appelle le loup ?
Louis

Luc

1. De quel instrument Sophie joue-t-elle?
de la flûte

Lucas

ils pleurent
ils lui donnent une montre
ils lui chantent une chanson

3. Qu’y a-t-il écrit sur le papier du loup?

il est trop sentimental
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en train

3. Pourquoi ne trouve-t-elle pas d’orchestre ?

il était amoureux d’elle
il était serveur au bistro
il était dans le train avec elle

5. Comment s’appelle le groupe de musique de Sophie?

5. Que mange le loup finalement ?

Les amis de la musique
Les bovidés musiciens

un cochon

1 2 3 4

à pied

4. Comment Sophie rencontre-t-elle Douglas ?

4. Pourquoi le loup ne mange-t-il rien ?

un ogre

en voiture

parce qu’elle est une mauvaise musicienne
parce que personne ne veut d’elle
parce qu’il n’y a pas d’orchestre

la liste des courses à faire
la liste de ce qu’il ne doit pas manger
la liste de ce qu’il peut manger

un enfant

de la trompette

2. Comment va-t-elle au concours ?

2. Au moment de partir, que font ses frères?

il n’a rien trouvé à manger
il n’aime pas manger

du piano

5 TOT

Les vaches folles

1 2 3 4

5 TOT
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Rallye lecture

Rallye lecture

Le retour de Chapeau
rond rouge

n°9

Je suis revenu !
Geoffroy de Pennart

n°10

Geoffroy de Pennart

1.

1.

Que fait le loup au début de l’histoire ?
il se repose

il fait du sport

il fait la cuisine

2. Que met le loup autour de son cou?
un nœud papillon
une écharpe

par la route de la forêt
par la route des champs

une cravate

3. Qu’arrive-t-il lorsque le loup arrive chez les 3 petits
cochons?

4. Que veut faire le loup devant la maison de M.
il veut souffler sur la maison

il veut faire la vaisselle

il promet d’être gentil

1 2 3 4
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5 TOT

par le grand chemin

Qui est dans la voiture ?
la maman

le loup Igor

la grand-mère

Dans quelle maison entre Chapeau rond rouge ?
dans la maison de sa grand-mère
dans la maison du loup
dans la maison des trois ours

4.

Pourquoi le loup s’enfuit-il ?
il a peur de la trompette
il n’a plus faim

il veut le manger

5. Que fait le loup finalement ?
il mange le lapin
il rentre chez lui

2.
3.

le loup mange les 3 petits cochons
le loup rencontre Chapeau rond rouge
la maison est vide

Lapin ?

Par où Chapeau rond rouge passe-t-elle pour aller
voir sa grand-mère?

5.

il a peur des ours

À la fin, pourquoi Petit ours est-il à l’hôpital?
il a la grippe
il a mal au ventre
il a l’appendicite

1 2 3 4

5 TOT
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Rallye lecture
n°11

Le déjeuner des loups
Geoffroy de Pennart

1.

Comment s’appelle le cochon ?
Lucas

Maurice

Boris

2. Pourquoi le cochon est-il enlevé par le loup ?
le loup veut un jardinier
le loup veut un cuisinier

le loup veut le manger

3. Que fait le cochon pour ne pas être mangé ?
il s’enfuit
il se cache
il rend service au loup

4. Pourquoi le loup ne veut-il plus manger le
cochon ?

parce qu’il est devenu son ami
parce qu’il n’aime plus le cochon
parce qu’il n’a plus d’appétit

5. Comment le cochon fait-il pour que la famille loup
ne le mange pas ?
d’Igor
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il se cache

il s’enfuit

il répare la voiture

1 2 3 4

5 TOT

1 2 3 4

5 TOT
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