
Rallye Lecture

                     Mon ballon

    de Mario RAMOS

1- Que va faire le chaperon rouge avec son ballon     ?

Elle va faire peur aux animaux.

Elle va le montrer à sa grand-mère.

Elle va le laisser s'envoler dans le ciel.

2- Quel animal cueille des fleurs     ?

Le rhinocéros

L'éléphant         

Le loup

3- Quel animal cherche la mer     ?

La girafe

Le crocodile

Le lion

4- Que fait le loup     ?

Il fait exploser le ballon du petit chaperon rouge.

Il dévore le petit chaperon rouge.

Il dévore la grand-mère du petit chaperon rouge.

5- Pourquoi le loup s'enfuit-il     ?

Parce que le petit chaperon rouge hurle : « Au secours ! »

Parce que le petit chaperon rouge hurle : « Je veux mon ballon ! »

Parce que le petit chaperon rouge hurle : « Pan ! » Score :  ................ / 5
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Rallye Lecture

                     Mon ballon

    de Mario RAMOS

1- Que va faire le chaperon rouge avec son ballon     ?

Elle va faire peur aux animaux.

Elle va le montrer à sa grand-mère.

Elle va le laisser s'envoler dans le ciel.

2- Quel animal cueille des fleurs     ?

Le rhinocéros

L'éléphant         

Le loup

3- Quel animal cherche la mer     ?

La girafe

Le crocodile

Le lion

4- Que fait le loup     ?

Il fait exploser le ballon du petit chaperon rouge.

Il dévore le petit chaperon rouge.

Il dévore la grand-mère du petit chaperon rouge.

5- Pourquoi le loup s'enfuit-il     ?

Parce que le petit chaperon rouge hurle : « Au secours ! »

Parce que le petit chaperon rouge hurle : « Je veux mon ballon ! »

Parce que le petit chaperon rouge hurle : « Pan ! » Score :  ................ / 5
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