
                                   Rallye lecture «La grande imagerie » 

 
 

 
 
 
 

Page 10-11 : Dans quel océan trouve-t-on l’île de  Madagascar ?  

Dans l’océan Indien.  

  Dans l’océan Atlantique.   

 Dans l’océan Pacifique. 
 

Page 14-15 : Où vivent les animaux des abysses ? 

A la surface des océans. 

 Dans les profondeurs sous-marines. 

 Dans les ports. 
 

Page 20-21 : Qu’est-ce qu’une marée ? 

C’est le niveau des mers qui varie. 

 C’est le niveau des océans qui varie.  

 C’est le niveau des rivières, des mers et des océans qui varient. 
 

Page 24-25 : Quelle est la partie visible d’un iceberg hors de l’eau? 

Le sommet de l’iceberg. 

 Le bas de l’iceberg 

 L’iceberg entier. 
 

 Page 26-27 : Qu’est ce qu’une marée noire ? 

C’est le mouvement de la mer Noire  

 C’est le mouvement de la mer la nuit.   

 C’est un pétrolier qui se brise et répand du pétrole dans la mer. 
 

 
 

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

 

3 ou 4 bonnes 
réponses ?  
C’est bien. 

 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 

 

 

 

1 Les océans 
 

Score : 

…../5 

 



      CORRECTION              Rallye lecture «La grande imagerie » 

 
 

 
 
 
 

Page 10-11 : Dans quel océan trouve-t-on l’île de  Madagascar ?  

Dans l’océan Indien.  

 Dans l’océan Atlantique.   

 Dans l’océan Pacifique. 
 

Page 14-15 : Où vivent les animaux des abysses ? 

A la surface des océans. 

 Dans les profondeurs sous-marines. 

 Dans les ports. 
 

Page 20-21 : Qu’est-ce qu’une marée ? 

C’est le niveau des mers qui varie. 

 C’est le niveau des océans qui varie.  

 C’est le niveau des rivières, des mers et des océans qui varient. 
 

Page 24-25 : Quelle est la partie visible d’un iceberg hors de l’eau? 

Le sommet de l’iceberg. 

 Le bas de l’iceberg 

 L’iceberg entier. 
 

 Page 26-27 : Qu’est ce qu’une marée noire ? 

C’est le mouvement de la mer Noire  

 C’est le mouvement de la mer la nuit.   

 C’est un pétrolier qui se brise et répand du pétrole dans la mer. 
 
 

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

 

3 ou 4 bonnes 
réponses ?  
C’est bien. 

 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 

 

 

 

1 Les océans 
 

Score : 

…../5 

 


