Rallye lecture «les dinosaures»
1. Le dinosaure

Quelle grosseur pouvaient avoir certains dinosaures ?
A,
B,
C,

Ils pouvaient être aussi gros que 4 éléphants.
Ils pouvaient être aussi gros que 14 éléphants.
Ils pouvaient être aussi gros que 40 éléphants.

Comment se déplace le ptérodactyle ?
A,
B,
C,

Il marche.
Il nage.
Il vole.

Qu’est-ce qu’un fossile ?
A,
C’est un squelette qui est devenu une pierre.
B,
C’est une empreinte de dinosaure.
C,
C’est un petit dinosaure.
 Comment les dinosaures se reproduisent-ils ?
A,
Ils pondent des oeufs.
B,
Leurs petits naissent vivants.

Tu obtiens un point par bonne réponse.

coraliecaramel.eklablog.com

L’homme a vécu au temps des dinosaures.
A,
Vrai
B,
Faux
Score : ……./5
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2. Tyranno le terrible

Où vit Igor ?
A,
B,
C,

Il vit dans une grande forêt marécageuse.
Il vit dans le désert.
Il vit au bord de l’océan.

Qui est méchant avec Igor ?
A,
B,
C,

Tricéro
Tyranno
Stégo

Que vole Tyranno à Igor?
A,
Il vole son jeu.
B,
Il vole son goûter.
C,
Il vole sa glace.

Comment Igor parvient-il à se débarrasser de Tyranno ?
A,
II l’assomme.
B,
Il se fait voler un sandwich aux piments rouges très piquants.
C,
Il crie très fort.
Tu obtiens un point par bonne réponse.

Score : ……./5
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 Que propose Tricéro à Igor pour l’aider ?
A,
Il faut essayer de devenir copain avec Tyranno.
B,
Il faut ignorer Tyranno.
C,
Il faut se battre avec Tyranno.
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3. Ugo et Liza chercheurs de dinosaures

Que vont voir Ugo et Liza au muséum ?
A,
B,
C,

Ils vont voir une exposition sur les baleines.
Ils vont voir une exposition sur les ours.
Ils vont voir une exposition sur les dinosaures.

Que demande la maman diplodocus à Ugo et Liza?
A,
B,
C,

Elle leur demande de retrouver son petit.
Elle leur demande de retrouver ses amis.
Elle leur demande de retrouver celui qui a volé ses oeufs.

Qui a volé les oeufs?
A,
Le tyrannosaure.
B,
Le diplodocus.
C,
le tricératops.
 Combien de petits sortent des oeufs?
A,
4 petits.
B,
3 petits
C,
2 petits

Tu obtiens un point par bonne réponse.
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Qu’est-ce que Robotaquin a déterré?
A,
Il a déterré un petit os.
B,
Il a déterré un squelette.
C,
Il a déterré un os énorme.
Score : ……./5
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4. On a perdu les dinosaures.

Depuis combien de temps les dinosaures ont-ils disparu ?
A,
B,
C,

Depuis mille ans.
Depuis des millions d’années.
Depuis cent ans.

Comment Tristan connaît-il les dinosaures?
A,
B,
C,

Grâce à la télévision.
Grâce à Internet.
Grâce aux livres.

Où aurait pu brouter un brachiosaure?
A,
Au balcon du quatrième étage.
B,
Au balcon du premier étage.
C,
Au balcon du vingtième étage.
 Quel animal Tristan rencontre-t-il?
A,
Il rencontre une tortue.
B,
Il rencontre un lézard.
C,
Il rencontre un serpent.

Tu obtiens un point par bonne réponse.
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Qu’est-ce que Tristan a retrouvé?
A,
Il a retrouvé les Vikings.
B,
Il a retrouvé les lézards.
C,
Il a retrouvé les dinosaures.
Score : ……./5
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5. Dinosaure

Qui recueille le bébé dinosaure ?
A,
B,
C,

Les lémuriens
Les brachiosaures
Les oviraptors

Qu’offrent les femelles lémuriens aux mâles lors de la cérémonie?
A,
B,
C,

Elles leur offrent un fruit.
Elles leur offrent une fleur.
Elles leur offrent une liane.

Pourquoi Aladar et ses amis ont-ils fui l’île?
A,
Il y a un orage violent.
B,
Une boule de feu tombe et provoque un raz de marée.
C,
Il y a un tremblement de terre.

 Où Aladar et Neera vont-ils conduire la horde des dinosaures?
A,
Ils vont les conduire vers la Terre des Nids.
B,
Ils vont les conduire vers la Vallée des arbres.
C,
Ils vont les conduire vers la Terre du repos.
Tu obtiens un point par bonne réponse.

Score : ……./5
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 Comment les dinosaures trouvent-ils de l’eau?
A,
Ils grattent le sol et une flaque apparaît.
B,
Ils découvrent une source.
C,
Après un gros orage.
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6. Le tricératops

Que signifie le nom tricératops?
A,
B,
C,

Museau à trois cornes.
Grand bec.
Petit rhinocéros

A quelle vitesse courait le tricératops?
A,
B,
C,

Aussi vite qu’un chien.
Aussi vite qu’un homme.
Aussi vite qu’une poule.

Comment est le climat où vit le tricératops?
A,
Il fait très chaud et humide.
B,
Il fait glacial.
C,
Il pleut beaucoup.

 Quelle était la taille la tête du tricératops?
A,
Elle est grande comme un lit à deux places.
B,
Elle est grande comme un écran de TV.
C,
Elle est très petite.
Tu obtiens un point par bonne réponse.

Score : ……./5
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 Que mange le tricératops?
A,
Il mange de la viande.
B,
Il mange des graines.
C,
Il mange des plantes et des feuilles.
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7. Croque-Tout ! Le diplodocus.

Que fait Croque-Tout après avoir mangé?
A,
B,
C,

Il fait la sieste.
Il va promener.
Il veut encore manger.

Quelle est la longueur de Croque-Tout?
A,
B,
C,

Il est long comme un éléphant.
Il est long comme trois autobus.
il est long comme trois voitures.

Pourquoi Pataud ne peut-il pas terminer son petit-déjeuner?
A,
Croque-Tout a tout dévoré.
B,
Croque-Tout l’appelle pour jouer.
C,
Croque-Tout lui a fait peur.
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 Qui est Rêveur?
A,
C’est un iguanodon.
B,
C’est un stégosaure.
C,
C’est un Parasaurolophe.
 Qu’est-ce que Croque-Tout a pris pour un bâton?
A,
Sa queue.
B,
La patte de Trompette.
C,
La queue de Pataud.
Tu obtiens un point par bonne réponse.

Score : ……./5
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8. Le têtard mystérieux.

Qu’est-ce que l’oncle Mc Allister offre à Louis pour son anniversaire?
A,
B,
C,

Une pierre
un têtard
un oeuf

Que mange le têtard Alphonse?
A,
B,
C,

Il mange des hamburgers.
Il mange des poissons.
il mange des algues.

Où Louis installe-t-il Alphonse pendant les vacances d’été?
A,
Sur le parking.
B,
Dans la piscine de l’école.
C,
Dans un étang.

 Grâce à quoi Louis fait-il construire une piscine pour Alphonse sur le parking?
A,
A la vente de hamburgers.
B,
A l’aide de tous les enfants de l’école.
C,
A la découverte d’un trésor de pirates.
Tu obtiens un point par bonne réponse.

Score : ……./5
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 Quel animal la bibliothécaire pense-t-elle qu’Alphonse est en réalité?
A,
Un têtard géant.
B,
Une grenouille géante.
C,
Un monstre du Loch Ness.

