Prénom :
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Rallye lecture

La maman du père Noël
Nicolas De Hirsching

Qui est Jo Lafauche ?

 C’est le Père Noël.
 C’est un célèbre bandit.
 C’est le policier.
Qu’a-t-il fait en espérant gagner une petite fortune ?

 Il a vendu de célèbres tableaux de Picasso.
 Il a enlevé la maman du Père Noël.
 Il a organisé un petit loto.
Que fait la maman du Père Noël pendant que le bandit est sorti ?

 Elle boit une tasse de thé.
 Elle téléphone à Nono.
 Elle appelle les voisins au secours et téléphone à la police.
Avec quoi le Père Noël délivre-t-il sa mère ?

 Il la délivre avec une fausse mitraillette.
 Il la délivre avec un haut-parleur.
 Il la délivre avec une peluche d’ours.
vie ?
 C’est une bande dessinée de Boule et Bill.
 C’est de ne plus avoir de téléphone sur son traineau.
 C’est un beau manteau rouge et blanc.
5 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points.

3 ou 4 bonnes
réponses ?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

jardinalice.eklablog.com

 Pour le Père Noël, quel est le plus beau cadeau de Noël de toute sa

Score :
…../10

Rallye lecture

CORRECTION

La maman du père Noël
Nicolas De Hirsching

Qui est Jo Lafauche ?

 C’est le Père Noël.
 C’est un célèbre bandit.
 C’est le policier.
Qu’a-t-il fait en espérant gagner une petite fortune ?

 Il a vendu de célèbres tableaux de Picasso.
 Il a enlevé la maman du Père Noël.
 Il a organisé un petit loto.
Que fait la maman du Père Noël pendant que le bandit est sorti ?

 Elle boit une tasse de thé.
 Elle téléphone à Nono.
 Elle appelle les voisins au secours et téléphone à la police.
Avec quoi le Père Noël délivre-t-il sa mère ?

 Il la délivre avec une fausse mitraillette.
 Il la délivre avec un haut-parleur.
 Il la délivre avec une peluche d’ours.
 Pour le Père Noël, quel est le plus beau cadeau de Noël de toute sa

5 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points.

3 ou 4 bonnes
réponses ?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !
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vie ?
 C’est une bande dessinée de Boule et Bill.
 C’est de ne plus avoir de téléphone sur son traineau.
 C’est un beau manteau rouge et blanc.
Score :
…../10

