
Rallye – lecture.

 

Nom :____________________________________

 

Prénom :__________________________________

Les extra-chats.

1. Auteur:........................................................................

2. Illustrateur:.................................................................

3. Que se passe t-il dans la classe de Julien?
..................................................................................................................................................
4. Comment se nomment ces deux étranges personnages?
..................................................................................................................................................
5. Qu'ont-ils de particulier?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
6. Que veut savoir Julien concernant les deux nouveaux?
..................................................................................................................................................
7. Qui le « couvre » quand il part suivre les deux extraterrestres?
..................................................................................................................................................
8. Comment s'appelle la villa où sont entrés les G?
..................................................................................................................................................
9. En observant la villa, en quoi se sont transformés les 2G selon Julien?
..................................................................................................................................................
10. Comment s'appellent les deux chats?
..................................................................................................................................................
11. A quoi ressemble la voiture de la famille Atlantis selon Julien?
..................................................................................................................................................
12. Qui invite Julien  à un goûter?
..................................................................................................................................................
13. Que va offrir Julien à Mme Atlantis?
..................................................................................................................................................
14. Qu'y a t-il de préparer pour le goûter?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
15. Grâce à la lettre laissée par les 2G, qu' apprennent Julien et Véronique?
..................................................................................................................................................
16. Comment s'appelle la planète d'origine des 2G?
..................................................................................................................................................
17. Quelle est leur punition?
..................................................................................................................................................
18. Qui a vraiment écrit cette lettre?
..................................................................................................................................................
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Défi-lecture. Les extra-chats.

1. Auteur:Thérèse roche

2. Illustrateur: yann couvin

3. Que se passe t-il dans la classe de Julien? Deux nouveaux

4. Comment se nomment ces deux étranges personnages?Gudule et Gédéon Atlantis

5. Qu'ont-ils de particulier?leur look vestimentaire, parle un français soutenu, sont les 
meilleurs en classe

6. Que veut savoir Julien concernant les deux nouveaux?d'où ils viennent

7. Qui le « couvre » quand il part suivre les deux extraterrestres?Décotis

8. Comment s'appelle la villa où sont entrés les G?Andromède

9. En observant la villa, en quoi se sont transformés les 2G selon Julien? 2 chats

10. Comment s'appellent les deux chats?Galaxie et Gutenberg

11. A quoi ressemble la voiture de la famille Atlantis selon Julien?à une soucoupe volante

12. Qui invite Julien  à un goûter?Gudule

13. Que va offrir Julien à Mme Atlantis?des colissons

14. Qu'y a t-il de préparer pour le goûter?2 tasses, 2 assiettes, du cacao bouillant, brioche, 
tarte aux pommes, 2 bols de lait, 2 plats avec des boulettes, 2 serviettes

15. Grâce à la lettre laissée par les 2G, qu' apprennent Julien et Véronique?les 2G sont des 
enfants chats d'une autre planète.

16. Comment s'appelle la planète d'origine des 2G? OBI

17. Quelle est leur punition?être 12h des enfants humains et 12 heures des chats

18. Qui a vraiment écrit cette lettre?Véronique et Gudule
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