
 
Rallye Lecture Cycle 3 

LLee  ddiissppaarruu  dduu  bboouutt  dduu  mmoonnddee  
Christine Beigel (éditions Lire C’est Partir) 

   
1 – Qu’annonce son père à Benjamin pour ses treize ans ? 
 a) Il a un demi-frère. 
 b) Il a une demi-sœur. 
 c) Il va divorcer. 

6 - À quel jeu Sanjee aime-t-il jouer ? 
 a) Il aime jouer au cerf-volant. 
 b) Il aime jouer aux billes. 
 c) Il aime jouer aux cartes. 

2 – Dans quel pays se rendent Benjamin et son père ? 
 a) Ils se rendent au Mexique. 
 b) Ils se rendent en Chine. 
 c) Ils se rendent en Inde. 

7 – Pourquoi Luc suit-il Benjamin et son père ? 
 a) Il les suit pour les voler. 
 b) Il les suit pour retrouver Sanjee. 
 c) Il les suit pour les guider dans le pays. 

3 – Quelle mésaventure arrive à Benjamin et son père à 
leur retour à l’hôtel ? 
 a) Ils ont perdu leurs papiers. 
 b) Leur chambre a été fouillée. 
 c) Leur chambre a été donnée à d’autres touristes. 

8 – Qui sont les Intouchables ? 
 a) Ce sont des étrangers. 
 b) Ce sont des gens très riches. 
 c) Ce sont des gens très pauvres. 

4 – Qui Benjamin accuse-t-il d’avoir fait le coup évoqué 
dans la question 3 ? 
 a) Il accuse Sanjee. 
 b) Il accuse la police. 
 c) Il accuse Luc. 

9 – Que fait Luc dans ce pays ? 
 a) Il vend de la drogue. 
 b) Il pille des temples. 
 c) Il utilise des jeunes pour voler les touristes. 

5 – Qu’arrive-t-il à Luc, Benjamin et son père à leur retour 
à l’hôtel en moto-taxi ? 
 a) Ils sont attaqués par trois hommes. 
 b) Ils sont victimes d’un accident. 
 c) Ils sont arrêtés par la police. 

10 – Quel est le surnom du village où Luc est finalement 
piégé ? 
 a) Il est surnommé le village aux vautours. 
 b) Il est surnommé le village des fantômes. 
 c) Il est surnommé le village des revenants. 
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CORRECTION   
1 – Qu’annonce son père à Benjamin 
pour ses treize ans ? 
a) Il a un demi-frère. 

6 - À quel jeu Sanjee aime-t-il jouer ? 
a) Il aime jouer au cerf-volant. 

2 – Dans quel pays se rendent 
Benjamin et son père ? 
c) Ils se rendent en Inde. 

7 – Pourquoi Luc suit-il Benjamin et 
son père ? 
b) Il les suit pour retrouver Sanjee. 

3 – Quelle mésaventure arrive à 
Benjamin et son père à leur retour à 
l’hôtel ? 
b) Leur chambre a été fouillée. 

8 – Qui sont les Intouchables ? 
c) Ce sont des gens très pauvres. 

4 – Qui Benjamin accuse-t-il d’avoir 
fait le coup évoqué dans la question 
3 ? 
c) Il accuse Luc. 

9 – Que fait Luc dans ce pays ? 
c) Il utilise des jeunes pour voler les 
touristes. 

5 – Qu’arrive-t-il à Luc, Benjamin et 
son père à leur retour à l’hôtel en 
moto-taxi ? 
a) Ils sont attaqués par trois hommes. 

10 – Quel est le surnom du village où 
Luc est finalement piégé ? 
b) Il est surnommé le village des 
fantômes. 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Points 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 


