S
Niveau

4

Prénom : ………………………

Date : …… / …… / ……...

En route vers la Terre !
Rallye Tous lecteurs

❶ Observe le livre et réponds aux questions suivantes.
a. Qui est l’auteur ? ………………………………
b. Qui est l’illustrateur ? ………………………………
c. À quelle page commence le chapitre « À la plage » ? ……………

❷ Coche la bonne réponse. Aide-toi des pages 2 à 7 du livre.
• La famille Komète vient de la planète :

 Neptune.

 Titanus.

 Mars.

• Chez les Titaniens, la main comporte :

 quatre doigts.  cinq doigts.  six doigts.

• Qui met les valises dans la soucoupe volante ?  Mme Komète.  Le robot.  Astral.
• La soucoupe vole à une vitesse plus rapide :
 qu’une voiture de course.  qu’un frisbee.

 que la lumière.

❸ Écris vrai ou faux à côté de chaque phrase. Aide-toi des pages 8 à 11.
• La famille Komète se transforme en Terriens grâce à un désintégrateur. …………
• Le sol est mou car c’est du sable. …………
• M. Komète donne une claque dans le dos du pêcheur. …………
• Le pêcheur les prend pour des gens de la ville. …………

❹ Numérote les phrases de 1 à 6 dans l’ordre de l’histoire. Aide-toi des
pages 12 à 19 du livre.
Mme Komète commence à avoir mal à la tête.
M. et Mme Komète décident de retourner dans leur soucoupe.
La plage se remplit de monde.
Astral se moque de son père qui reçoit une crotte de goéland sur la tête.
Les Terriens allument des feux pour le déjeuner.
M. et Mme Komète tombent dans la mer.

❺ Barre les phrases qui sont fausses. Aide-toi des pages 20 à 29 du livre.
• Astral s’est acheté une casquette.
• Le maître nageur veut ranimer M. Komète en lui faisant du bouche à bouche.
• Astral est pressé de retourner sur sa planète.
• M. Komète propose à son épouse de construire un château de sable.
18 à 21 bonnes
réponses? Bravo!
Tu obtiens 10 points.

16 et 17 bonnes
réponses ?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

Moins de 16 bonnes
réponses ?
Relis le livre et
retente ta chance !

Score :
…../10

Niveau

4

Prénom : ………………………

Date : …… / …… / ……...

Un voyage bien organisé !
Rallye Tous lecteurs

❶ Observe le livre et réponds aux questions suivantes.
a. Qui est l’illustrateur ? ………………………………
b. Qui est l’éditeur ? ………………………………
c. Quel est le titre du cinquième chapitre ? ………………….…………

❷ Relie chaque personnage à sa caractéristique.
Ariane
Capucine Boutondor
Mina
M. Maboul
Hugo

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

est la grand-mère d’Hugo.
veut que tous portent des écouteurs.
n’aime pas le bruit.
a toujours froid.
est le narrateur.

❸ Relie chaque monument à la ville où il se trouve.
Le palais du Taj Mahal
La cathédrale Notre-Dame
Le Parthénon
Le palais de l’Alhambra

●
●
●
●

Le musée d’Art moderne ●

●
●
●
●

Athènes
près de New Delhi
Grenade
New-York

● Paris

❹ Numérote de 1 à 9 les boissons bues dans l’ordre du voyage.
… une boisson à l’anis et au suc d’arbousier

… la horchata

… du chocolat à la cannelle

… du Coca-Cola

… une infusion à la griffe de sorcière

… une infusion aux fleurs d’ajonc

… du thé à la réglisse et au géranium

… du café au lait

… une boisson indienne au lait de rose et à la mangue

❺ Barre les phrases qui sont fausses. Aide-toi des pages 22 à 29 du livre.
• Le Guggenheim est un hôtel très moderne.
• Le tableau de Picasso n’est en fait qu’une photo.
• M. Maboul a découvert la vérité car il n’a pas bu les boissons d’Ariane.
• Les policiers sont arrivés parce que Mina les a prévenus.
23 à 26 bonnes
réponses? Bravo!
Tu obtiens 10 points.

19 à 22 bonnes
réponses ?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

Moins de 19 bonnes
réponses ?
Relis le livre et
retente ta chance !

Score :
…../10

