
 

Rallye Lecture  
Fiche récapitulative  

 

 

 titre lu avis score 

1  Sabine et Roméo  
  

2 Le tableau à mots  
  

3 Marilou et les trois loups  
  

4 Gare aux 24 pères Nono  
  

5 La princesse Daisy Désordre  
  

6 La collection de Léon   
  

7 Aglaé a pondu un œuf carré  
  

8 Un chat sous le chapiteau  
  

9 Le cadeau de Solenne la petite 

sirène 

 
  

10 Le meilleur des papas  
  

    Total    
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    plus bas : 

Score le 
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     Rallye  

      Lecture  

règlement 

 

CP

Compétences travaillées lors du rallye lecture : lire en le comprenant un texte littéraire 

long, mettre en mémoire  ce qui a été lu en mobilisant ses souvenirs lors de reprises.  

 

Le rallye lecture se déroulera sur une période de  6 semaines  à raison de 30 minutes par jour pré-

vues dans l’emploi du temps.  

L’objectif est de lire le plus de livres possibles en comprenant le sens et en conservant quelques 

informations en mémoire. 

Chaque participant recevra un diplôme . Le gagnant sera l’élève ayant le plus de points à l’issue du 

rallye. 

Déroulement :  

1. Je choisis le livre qui me plait parmi tous ceux qui sont proposés. 

2. Je lis mon livre sans avoir la fiche de questions et de façon individuelle. 

3. Je repose mon livre et je prends la fiche question correspondant au livre que je viens de lire. 

4. Je réponds et je place la fiche avec mon prénom dans le panier des corrections. 

5. La maitresse me rend la fiche corrigée je complète alors ma fiche récapitulative :  

  je coche la case du livre lu,   

 je donne mon avis sur le livre ,  

 je note le nombre de points obtenus. 

6. J’ai le droit de demander de l’aide à la maitresse uniquement pour comprendre le sens 

d’une question. 

7. Je m’engage à tenir correctement ma fiche récapitulative de points 

 Si je me rajoute des points en écrivant mon score, je perds les points du livre 

concerné. (la maitresse tient également là jour la fiche de score). 

 Si j’ai obtenu « 0 » point , je peux relire le livre et refaire la fiche questions pour 

essayé d’obtenir plus de points . 

 Je ne dois pas prendre une fiche question pendant la lecture du livre ou donner 

une fiche question ou donner des  réponses à un camarade sous peine de perdre 

5 points. 

                                                            

 


