
 
Rallye Lecture Cycle 3 

MMeennaacceess  ddaannss  llaa  nnuuiitt  
Marc Villard (éditions Mini Syros) 

 

   
1 – De quel instrument de musique Ricky joue-t-il ?  
 a) Il joue de la guitare. 
 b) Il joue du saxophone.   
 c) Il joue de la batterie. 

6 – Quel est le métier du voisin de Ricky ? 
 a) Il est boucher. 
 b) Il est conducteur de métro. 
 c) Il est retraité. 

2 – Où vit Ricky et sa famille ? 
 a) Ils vivent à Lyon. 
 b) Ils vivent à Paris. 
 c) Ils vivent à Marseille. 

7 – Qu’arrive-t-il au voisin de Ricky ? 
 a) Il se fait mordre par un chat. 
 b) Il tombe dans les escaliers. 
 c) Il se fait renverser par un bus. 

3 – Qu’entend Ricky dans sa chambre pendant la nuit ? 
 a) Il entend un coup de pistolet. 
 b) Il entend un combat avec des épées. 
 c) Il entend des menaces. 

8 – Pourquoi Ricky se rend-il au cinéma ? 
 a) Car il suit sa voisine. 
 b) Car il a invité une jeune fille. 
 c) Car il s’ennuie chez lui. 

4 – Qui est Roger ? 
 a) C’est le professeur de musique de Ricky. 
 b) C’est le frère de Ricky. 
 c) C’est le voisin de Ricky. 

9 – Quel est le nom de famille des voisins de Ricky ? 
 a) Ils s’appellent Villard. 
 b) Ils s’appellent Menaces. 
 c) Ils s’appellent Lambert. 

5 – Que trouve Ricky dans une poubelle ? 
 a) Il trouve un chat mort. 
 b) Il trouve un pistolet. 
 c) Il trouve une main coupée. 

10 – À qui appartient la voix qui a fait peur à Ricky ? 
 a) Elle appartient à son frère. 
 b) Elle appartient à son voisin. 
 c) Elle appartient à sa voisine. 
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CORRECTION   
1 – De quel instrument de musique 
Ricky joue-t-il ?  
c) Il joue de la batterie. 

6 – Quel est le métier du voisin de 
Ricky ? 
a) Il est boucher. 

2 – Où vit Ricky et sa famille ? 
b) Ils vivent à Paris. 

7 – Qu’arrive-t-il au voisin de Ricky ? 
b) Il tombe dans les escaliers. 

3 – Qu’entend Ricky dans sa chambre 
pendant la nuit ? 
c) Il entend des menaces. 

8 – Pourquoi Ricky se rend-il au 
cinéma ? 
a) Car il suit sa voisine. 

4 – Qui est Roger ? 
a) C’est le professeur de musique de 
Ricky. 

9 – Quel est le nom de famille des 
voisins de Ricky ? 
c) Ils s’appellent Lambert. 

5 – Que trouve Ricky dans une 
poubelle ? 
a) Il trouve un chat mort. 

10 – À qui appartient la voix qui a 
fait peur à Ricky ? 
c) Elle appartient à sa voisine. 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Points 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 


