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1) Première de couverture: Que représente l'illustration ? Ecris un petit texte.
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2) Quatrième de couverture:Lis le résumé . Qui est le héros ? Raconte ce qu'il doit faire ?
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Le royaume des devinettes
questionnaire ( phrases réponses sur le cahier du jour )

Chapitre 1: La belle ensorcelée
1. Comment se nomme le garçon ?
2. Quel pouvoir possède Obo ?
3. Que propose le vieillard à Obo et que lui donne-t-il ?
4. Recopie le vers du chant ensorcelé montre un danger pour celui 
     qui essayerait de la délivrer ?

Chapitre 2 : La ville Blanche
1. Que décide Obo un beau jour ?
2. Qu'y a-t -il sur chaque maison de la ville ?
3. Décris le personnage que Obo rencontre en ville.
4. Quel conseil donne-t-il tout de suite à Obo

Chapitre 3 : Le chat d'or (1)
1. Comment Obo trouve-t-il la devinette ?
2. Pourquoi Obo n'aime-t-il pas les miroirs ?
3. A ton avis pourquoi y a-t-il deux voix ?
4. Quelle solution trouve-t-il pour demander ce qu'il veut ?

Chapitre 3 : Le chat d'or (2)
1. Qu'est-ce qui semble bizarre dans le salon doré ?
2. Que propose le chat ?
3. Cherche  d'autres mots que l'on peut lire à l'endroit comme à l'envers.
4. Que gagne Obo pour avoir bien répondu ?

Chapitre 4 : Le monstre de Riorim
1. Comment le monstre accueille t-il Obo ?
2. Que veut le monstre ?
3. Décris les deux côtés du visage du monstre.
4. Que doit trouver Obo s'il veut rester en vie ?

Chapitre 5 : Sur un air de flûte
1. Quels sont les talents de la vraie « Or » ?
2. Comment Obo gagne-t-il du temps sur le monstre ?
3. Que joue-t-il en premier avec la flûte ?
4. Comment réussit-il à départager les deux jeunes filles qui restent ?

Chapitre 6: La belle des belles
1. Comment Obo est-il sûr que c'est « Or », la dernière ?
2. Qu'arrive-t-il au monstre et à la ville ?
3. Quel est le souci d' Obo ?
4. Comment cela s'arrange-t-il ?
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Évaluation de lecture:     Le royaume des devinettes                 CE2

Prénom: ...................................                        date: .........................
A : Coche la bonne réponse

1 ) Obo a le pouvoir de:

□  jouer de la flûte □ramener à la vie □ sauver des princesses 

2) Le vieil homme donne un conseil à Obo pour trouver Riorim:

□  le côté □le milieu □ le centre

3) La ville de Riorim est si blanche qu'on dirait:

□ un éclat de rire □un soleil □ une étoile

4  )   Dans la ville de Riorim, où sont les noms ?  

□  dans les rues □sur les trottoirs □sur les maisons 

5) Le bonhomme de Riorim est ressemble à :

□ un poulet déplumé □ une poule mouillée □ un poussin duveteux

6)   Dans la maison, la pièce est tapissée:  

□  d'or  □de miroirs □de tapisseries

7) La voix lui répond :

□  exactement ce qu'il dit □tout le contraire □ne répond pas

8) Dans la cage dorée, il y a: 

□  un énorme chat □un chat de la taille d'un oiseau □un oiseau 

9) Le chat fait deviner à Obo : 

□  des phrases □des charades □des mots

10 )Le monstre est :

□ mi- homme mi poisson □mi-requin mi-crapaud □mi-chair mi-poisson

11 )Les six Or ont les mêmes :

□  yeux d'anges  lumineux □cheveux châtains □colliers

12) la dernière «     Or     » est éliminée car elle ne sait pas:  

□  danser □parler □entendre
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