Prénom :

………………………..…………………..

Rallye lecture

Confiture de cactus
Muriel Kerba-Supiot

Qu’offre Marie à son meilleur ami après la dispute ?

 Elle lui offre de la confiture de cactus.
 Elle lui offre une grenade.
 Elle lui offre un cactus.
Qui s’est coincé un piquant en travers de la gorge?

 C’est sa maman.
 C’est le chat.
 C’est papoune.
Que fait le garçon avec ce « nez couvert de piquants » ?

 Il le met dans un vrai pot de fleurs pour qu’il pousse.
 Il lui enlève ses fleurs.
 Il le jette.
Comment appelle-t-on les fruits du cactus ?

 Ce sont des prunes.
 Ce sont des figues sèches.
 Ce sont des figues de barbarie.
 Les deux amis se réconcilient autour d’une tranche de confiture.
 Les deux amis se battent.
 Marie prend la confiture et me laisse seul.

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 !

Score :
…../10

jardinalice.eklablog.com

 Comment finit l’histoire ?
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Confiture de cactus
Muriel Kerba-Supiot

Qu’offre Marie à son meilleur ami après la dispute ?

 Elle lui offre de la confiture de cactus.
 Elle lui offre une grenade.
 Elle lui offre un cactus.
Qui s’est coincé un piquant en travers de la gorge?

 C’est sa maman.
 C’est le chat.

 C’est papoune.
Que fait le garçon avec ce « nez couvert de piquants » ?
 Il le met dans un vrai pot de fleurs pour qu’il pousse.

 Il lui enlève ses fleurs.
 Il le jette.
 Ce sont des prunes.
 Ce sont des figues sèches.
 Ce sont des figues de barbarie.
 Comment finit l’histoire ?
 Les deux amis se réconcilient autour d’une tranche de confiture.

 Les deux amis se battent.
 Marie prend la confiture et me laisse seul.
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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Comment appelle-t-on les fruits du cactus ?

