Rallye lecture CE1
Titre : Les aventures de Zéphirin Bobinet
Auteur : Patrick Cauvin
 Qui n’aimaient pas Zéphyrin Bobinet ?
 Ses camarades
 Son chien
 Sa sœur
 Que rêvait d’être Zéphyrin ?
 Un maitre d’école
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Titre : Un si gros mensonge
Auteur : Conte de la tradition Tibétaine
 Que confit Yéché à son ami Kunga ?
 Ses enfants
 Son or
 Son chien
 Que met Kunga dans la jarre à la place des pièces d’or ?

 Un président

 De l’eau

 Un mousquetaire du Roi

 Du sable

 Avec qui Zéphyrin se marie-t-il ?

 Des pierres

 Rolande.

 Yéché fait croire à son ami Kunga que ses enfants sont

 Félicienne.

devenus des :

 Marie.
 Qu’acheta Zéphyrin quand il fût vieux ?
 Il s’acheta une caravane.
 Il s’acheta une maison.
 Il s’acheta des patins à roulettes.
 Pourquoi Zéphyrin fût content quand ses enfants devinrent
grands?
 Parce qu’ils eurent beaucoup d’enfants à leur tour.
 Parce qu’ils réalisèrent ses rêves en devant mousquetaire,
bandit, fauteuse d’orthographe, ministre etc. …
 Parce qu’ils furent riches.

 Chiens
 Singes
 Oiseaux
 Combien d’enfants a Kunga ?
 2
 3
 4
 Où sont cachés les enfants ?
 Dans une cabane en montagne
 Dans une cave
 Dans un moulin
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Titre : Le démon de la vague

Rallye lecture CE1
Titre : La petite fille et le monstre

Auteur : Christine Féret-Fleury (conte vietnamien)
 Qu’apprend l’araignée à Tinh Xuan ?
 A tisser des toiles
 A fabriquer un sac
 A fabriquer un bateau
 Que demande Tinh Xuan aux enfants du village ?
 D’aller chercher des lianes
 D’aller chercher des pierres
 D’aller chercher du sable
 Qui vient aider les villageois ?
 Le roi
 L’empereur
 Les animaux
 Qui a vaincu le démon ?
 Les soldats
 Le filet
 Les villageois
 Que donna l’empereur à Tinh Xuan ?
 Un chapeau
 Une couronne
 Une épée

 Où se passe l’histoire ?
 En Asie
 En Afrique
 En Amérique
 Comment s’appelle la petite fille ?
 Skatikélé
 Samia
 Okilélé
 Qui mange la nourriture de la petite fille ?
 Son frère
 Ses parents
 Le monstre de la forêt
 Que font les parents de la petite fille ?
 Ils tuent le monstre
 Ils jouent un tour au monstre
 Ils frappent le monstre
 Que se passe-t-il à la fin de l’histoire ?
 Le monstre travail pour pouvoir manger
 Le monstre continue de voler le repas de la petite fille
 Le monstre s’enfuie
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Rallye lecture CE1
Titre : Tom Pouce

Titre : Pokko et la rivière aux crocodiles

Auteur : Grégoire Vallancien

Auteur : Karine Tournade
 Pourquoi les parents de Tom le vendent-ils ?
 Qui est Pokko ?

 Parce qu’ils ne l’aiment pas.

 C’est une petite fille qui vit avec sa maman.

 Parce qu’il est trop petit pour travailler dans les champs.

 C’est une orpheline qui vit avec sa belle-mère.

 Parce qu’il veut voyager.

 C’est une méchante femme.
 Que doit faire Pokko ?

 Pourquoi John et Peter achètent-ils Tom ?
 Parce qu’il est gentil.

 Elle doit aller à l’école tous les jours.

 Pour aider ses parents.

 Elle doit prendre un bain tous les soirs.

 Pour gagner de l’argent en le montrant.

 Elle doit travailler toute la journée.
 Que Buala demande--elle à Pokko de faire ?

 Comment Tom s’évade-t-il de sa cage ?
 Il demande de l’aide au tavernier.

 Elle doit aller chasser un crocodile.

 Il fait arrêter les deux forains.

 Elle doit aller laver un maillet à la rivière aux crocodiles.

 Il demande de l’aide à la police.

 Elle doit prendre son bain dans la rivière aux crocodiles.
 Où a-t-elle trouvé le maillet incrusté d’or ?

 Pourquoi la laitière vend-elle sa brebis ?
 Parce qu’elle est très grosse.

 En le lavant, l’or est apparu.

 Parce qu’elle est méchante.

 Elle l’a volé.

 Parce qu’elle croit qu’elle parle.

 C’est un cadeau du roi de la rivière aux crocodiles.
 Qu’est devenue la belle-mère ?
 Elle devenue gentille avec Pokko.
 Parce Elle est devenue riche

 Elle s’est faite dévorée à la rivière.

 Tom est très petit mais…
 Très méchant.
 Très malin.

 Très fort.
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Titre : Le joueur de Flûte de Hamelin
Auteur : Grégoire Vallancien

Titre : Le vilain petit canard
Auteur : Hans Christian Andersen

 Les habitants de Hamelin ont un gros défaut :
 Ils sont gourmands
 Ils sont fainéants.
 Ils sont avares.
 Que se passe-t-il dans la ville ?
 Il y aune inondation

 Comment est le dernier « caneton » quand il nait ?
 Beau et petit.
 Grand et laid.
 Petit et laid.
 Que font les autres poules et les autres canes quand elles
rencontrent le dernier « caneton » ?

 Il y a une invasion de rats

 Elles le rejettent, le pincent et le bousculent.

 Il y a le feu

 Elles jouent avec lui.

 Pour chasser les rats, les Hamelinois vont :
 Les attraper avec des filets
 Poser des pièges
 Les empoisonner avec de la mort-aux-rats
 Le joueur de flûte :
 Débarrassera la ville de la multitude de rats en les
noyant.
 Animera le bal de la ville.
 Tuera le maire qui n’avait pas tenu ses promesses.
 Où le joueur de flûte emmène les enfants ?

 Elles s’enfuient.
 Que fait le « caneton » après toutes ces méchancetés?
 Il reste avec sa mère.
 Il s’enfuie vers les buissons puis vers le marais.
 Il se défend.
 Pourquoi c’est un vilain petit canard ?
 Parce qu’il est laid.
 Parce qu’il fait des bêtises.
 Parce qu’il parle trop.
 A la fin de l’histoire, le vilain petit canard est le plus
beau… ?

 Sur une île

 Des canards.

 Dans une cave

 Des dindons.

 On ne sait pas

 Des cygnes.
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Titre : La sorcière de Manahattan

Titre : Le balai de la sorcière Kachou

Auteur : Grégoire Vallancien

Auteur : Claude et Denise Millet

 Quel était le travail de la sorcière ?
 Elle vendait des poubelles.
 Elle faisait le ménage
 Elle volait de tour en tour.
 Comment se trouvait-elle ?
 Belle et gentille.
 Gentille et laide.
 Méchante et belle.
 Dans la tour, qu’a fait la sorcière avec Lola ?
 La sorcière a joué avec elle.
 La sorcière a ficelé Lola.
 La sorcière a appelé le père de Lola.
 Quelles étaient les intentions de la sorcière ?
 Etre heureuse en gardant Lola.
 Faire visiter la ville à Lola.
 Faire cuire Lola, la manger et devenir belle.
 Qu’arriva t-il à la sorcière à la fin de l’histoire grâce à
l’aide de Lola ?
 Elle devint une jolie fille.
 Elle devint encore plus méchante.
 Elle devint une gentille sorcière.

 Comment s’appelle le balai magique?
 Kachou
 Chiffonnette
 Toto
 que fait la sorcière avec Chiffonnette le soir?
 Elle joue avec elle
 Elle l’enferme dans un placard à balai
 Elle fait le ménage
 Pourquoi le balai devient-il heureux ?
 Parce qu’il embête les autres
 Parce qu’il aide les autres
 Parce qu’il aime les vacances
 Quel est le métier de Chiffonnette quand elle est adulte ?
 Femme de ménage
 Boulangère
 Maitresse
 A la fin de l’histoire le balai magique se transforme en …?
 Arbre immense
 Arbuste
 Epouvantail

Rallye lecture CE1

Rallye lecture CE1

Titre : Le Mangebruit

Titre : Une dent contre les Vampires

Auteur : Régis Pasquet

Auteur : Laurent Richard

 De quoi les adultes menacent-ils les enfants ?
 De les enfermer
 De se faire manger par le Mangebruit
 De leur donner une punition

 Qu’appelle-t-on un vampire ?
 Une dent.
 Une personne qui fait les pires bêtises.
 Une personne imaginaire qui suce du sang.

 Comment réagit le Mangebruit après avoir mangé les

 Les différents membres de la famille de vampires ont des

enfants ?

dents… ?

 De la fumée s’échappe de ses oreilles

 Normales.

 De la fumée s’échappe de ses narines

 Longues et pointues.

 Il hurle

 Différentes.

 Pourquoi les adultes sont-ils tristes ?

 Quand le bébé de Simone nait, il a les dents ?

 Le Mangebruit n’a pas mangé tous les enfants

 Du malheur.

 Le rire des enfants leur manque

 Du lapin.

 Leurs chiens sont malades
 Que font les enfants dans le ventre du Mangebruit?
 Ils dorment
 Ils font la fête
 Ils se battent
 Que se passe-t-il à la fin?
 Le Mangebruit explose

 Du bonheur.
 Les dents du bébé sont en fait … ?
 Ecartées.
 Absentes.
 Resserrées.
 Qui sort de son cercueil ?

 Ils découpent le ventre du Mangebruit

 Le cousin Germain.

 Le Mangebruit vomit

 Léon.
 Barnabé.
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Titre : Surtout n’oublie pas

Titre : Coup de foudre à la ferme

Auteur : Bénédicte Corboneill

Auteur : Gudule

 Où part Lucien avec son chien ?

 Jean Michel le cochon est amoureux de :

 Chercher des œufs

 Mimi la cochonne

 Chercher de la farine

 Irène la poule

 Chercher du sucre

 Solène la chienne

 Quel service rend-il à Mme Martinot ?

 Que font leurs parents ?

 Poster une lettre

 Ils sont heureux

 Acheter du pain

 Ils les enferment

 Acheter des œufs

 Ils les renvoient

 Quel service rend-il à Mr Paulin ?

 Pourquoi les fermiers veulent-ils les manger ?

 Poster une lettre

 Ils sont bien gros

 Acheter du pain

 Ils ont très faim

 Acheter des œufs

 Ils n’ont plus d’argent pour manger

 Quel service rend-il à la vieille dame ?

 Que font Irène et Jean Michel ?

 Poster une lettre

 Ils se sauvent

 Acheter du pain

 Ils se cachent

 Porter ses courses

 Ils se mettent en colère

 Qu’a oublié Lucien ?

 Où vont-ils vivre ?

 Acheter des œufs

 Dans une autre ferme

 Acheter du pain

 Au bord d’un étang

 Poster une lettre

 Dans la forêt
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Titre : Frayeur dans la forêt

Titre : Comment les girafes disent-elles maman ?

Auteur : Raffaella Bertagnolio

Auteur : Willi Glasauer

 Comment sont les pulls de la Mite ?

 Où vont les petits animaux?

 Blancs

 Au parc

 Sales

 Au zoo

 Troués



 Pourquoi ne doit-elle pas aller dans la forêt ?

A l’école

 Quel est le problème du Girafon ?

 Il y a un loup

 Il ne parle pas

 Il y a l’Ermite

 Il est trop grand

 Il y a un ogre

 Il est triste

 Que fait-elle dans la forêt ?

 Qui essai de l’aider ?

 Elle cueille des champignons

 Le crapaud

 Elle se repose

 Le loup

 Elle a peur

 La souris

 Que fait-elle avec l’Ermite ?

 Pourquoi les parents arrivent-ils en courant ?

 Elle apprend à lire

 Les petits crient

 Elle apprend les champignons

 Les petits ont faim

 Elle apprend à courir

 Les petits sont fatigués

 Qui est l’ours ?

 Comment les girafes parlent-elles ?

 La Mite

 Avec des mots

 L’Ermite

 Avec des sons

 La mamie

 Avec des gestes
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Titre : Les musiciens de brêmes
Auteur : Jacob et Wilhelm Grimm
 Pourquoi l’âne, le chien et le chat se font-ils chasser ?
 Ils sont méchants.
 Ils sont trop vieux.
 Ils mangent trop.
 Pourquoi le coq décide-t-il de partir ?
 Il décide de partir pour ne pas être mangé
 Il décide de partir parce qu’il ne s’entend pas avec les
autres animaux de la ferme.
 Il décide de partir pour pouvoir manger à sa fin.
 Où les animaux passent la nuit ?
 Dans un pré
 Dans une forêt
 Dans un repaire de voleur
 Pourquoi les brigands fuient-ils la maison ?
 Ils ont eu des coups de sabots de l’âne.
 Ils ont reçu des coups de bec du coq.
 Ils ont cru entendre un fantôme.
Comment se termine l’histoire ?
 Les quatre animaux rejoignent la ville de Brême pour y
jouer de la musique
 Les quatre animaux partent chacun dans une autre ville
pour y jouer de la musique.
 Les quatre animaux restent définitivement dans la maison
des brigands

