
LE PARADIS DES CHATS

1. Pourquoi Gribouille a-t-il été choisi par Mr Bourdon ?
a. Car il est grand et fort.
b. Car Mr Bourdon aime bien son nom.
c. Car il est bon : il n’a pas tué une abeille qui l’avait piqué et qui était en réalité Mr Bourdon.

2. Pourquoi Mr Bourdon a-t-il donné une fête ?
a. Pour s’amuser.
b. Pour montrer qu’il est riche.
c. Pour faire plaisir à sa fille.

3. Pourquoi Gribouille refuse-t-il de devenir le fils de Mr Bourdon ?
a. Parce qu’il a déjà des parents.
b. Parce qu’il n’aime par Mr Bourdon.
c. Parce qu’il pense que ses parents l’aimeront davantage s’il refuse cette proposition.

4. Pourquoi ses parents l’habille-t-il de guenilles pour retourner voir Mr Bourdon ?
a. Ils veulent faire  pitié à Mr Bourdon pour qu’il prenne leur fils.
b. Ils veulent de l’argent.
c. Ils n’ont plus de vêtements pour Gribouille.

5. Pourquoi Gribouille accepte-t-il de devenir le fils de Mr Bourdon ?
a. Parce qu’il se rend compte que ses parents ne l’aiment pas.
b. Parce que Mr Bourdon le supplie.
c. Parce son père le lui ordonne.

6. Pourquoi Mr Bourdon s’est-il marié ?
a. Par amour
b. Par intérêt
c. Parce qu’on l’y a forcé

7. Pourquoi Gribouille est-il triste ?
a. Ses parents lui manque.
b. Il n’a pas d’ami de son âge.
c. Il n’apprend pas des choses qu’il aime.

RALLYE LECTURE

HISTOIRE DU VERITABLE
GRIBOUILLE

23 points

http://laclassedeguena.eklablog.com



RALLYE LECTURE

8. Comment Gribouille doit-il faire pour retrouver ses bras et ses jambes ?
a. La Reine doit l’embrasser.
b. Il doit manger beaucoup de miel.
c. Il doit se réveiller de son cauchemar.

9. Combien de temps va durer la fête donnée par la Reine ?
a. une soirée
b. un jour
c. 100 ans

10. Quel est le plus beau secret du monde ?
a. Celui qui aide à devenir riche.
b. La science d’aimer et d’être aimé.
c. La connaissance de tous les savoirs.

11. Que doit-il se passer pour que le Roi des Bourdons perde la guerre ?
a. La Reine des fées doit mourir.
b. Gribouille doit mourir.
c. Les fourmis doivent attaquer.

11. Remet les évènements dans l’ordre.
a. Gribouille retourne chez ses parents.
b. Gribouille participe à la fête donnée par la Reine des fées.
c. Bredouille demande à Gribouille de devenir le fils de Mr Bourdon
d. Gribouille est enfermé dans un cachot
e. Gribouille devient une petite fleur bleue.
f. Gribouille s’enfuit par la rivière.
g. Mr Bourdon veut adopter Gribouille.
h. Gribouille part sauver le monde des hommes.
i. Gribouille rencontre Mr Bourdon dans la forêt.
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