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Première plongée !
Rallye Tous lecteurs

 Observe le livre et réponds aux questions suivantes.
a. Qui est l’auteur ? Michel Girin.
b. Combien y a-t-il de chapitres dans ce livre ? 6.
c. À quelles pages peux-tu voir une tortue de mer ? Pages 13 et 15.

 Relie les débuts et les fins de phrases. Aide-toi des pages 2 à 5 du livre.
Jo
Papa
Marie-Cécile
Maël et Tessa

•
•
•
•

•
•
•
•

travaille au parc marin.
est le frère de Jo.
sont les neveux de Jo.
est le compagnon de Marie-Cécile.

 Barre les phrases qui sont fausses. Aide-toi des pages 8 à 11 du livre.
• L’anémone de mer est un animal recouvert de piquants.
• Les tentacules de l’anémone de mer produisent du poison.
• Le poison de l’anémone tue tous les poissons.
• Le poisson clown est orange et blanc.



Coche la bonne réponse. Aide-toi des pages 12 à 19 du livre.

• Une tortue est en danger à cause :
 d’un requin.
 d’un collier de perles.

 d’un morceau de plastique.

• Sur son profondimètre, Oncle Jo peut voir qu’ils se trouvent à une profondeur de :
 3 mètres.
 5 mètres.
 10 mètres.
 20 mètres.
• Les raies manta sont :
 offensives et méchantes.

 impressionnantes et inoffensives.
 impressionnantes et agressives.

• Pour observer les raies, tout le monde s’accroupit derrière :
 Oncle Jo.
 un bloc de corail.
 des rochers.

❺ En t’aidant du lexique, complète les pointillés avec le mot qui convient.
corail
17 et 18 bonnes
réponses? Bravo!
Tu obtiens 10 points.

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

Moins de 15 bonnes
réponses ?
Relis le livre et
retente ta chance !

tuba

Score :
…../10
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Un œuf pour deux
Rallye Tous lecteurs

 Observe le livre et réponds aux questions suivantes.
a. Qui est l’illustrateur ? Raphaëlle Barbanègre.
b. Quel est le titre de la page 18 ? Un dinosaure volant.
c. À quelle page peux-tu voir un dinosaure qui sort d’un œuf ? Page 16.

 Écris vrai ou faux à côté de chaque phrase. Aide-toi des pages 2 à 5.
• Igor vit dans le désert. Faux.

• Théo et Igor sont amis. Vrai.

• Les iguanodons mangent les feuilles des arbres. Vrai.
• Les tyrannosaures n’aiment pas la viande. Faux.



Coche la bonne réponse. Aide-toi des pages 6 à 17 du livre.
 des grandes fleurs colorées.
 des gros morceaux de viande.

• Igor et Théo admirent :
 des volcans en éruption.

• Igor a un peu peur de :
 se retrouver seul.
 se faire dévorer par son ami.  se faire piquer par les cactus.
 un morceau de cactus.  une feuille de salade.

• Igor grignote :

• L’animal qui sort de l’œuf est :
 un diplodocus.
 un tyrannosaure.

 un tricératops.

 une souris.

 un ptérodactyle.

 Barre les phrases qui sont fausses. Aide-toi des pages 18 à 22 du livre.
• Le jeune dinosaure vole haut dans le ciel.
• Igor avait très envie de manger le dinosaure volant.
• Igor frissonne car il a froid.
• Théo promet qu’il ne mangera pas ses amis.

❺ En t’aidant du lexique, relie les mots à leur définition.
herbivore
une fougère
carnivore
un séquoia

•
•
•
•

18 et 19 bonnes
réponses? Bravo!
Tu obtiens 10 points.

•
•
•
•

un animal qui se nourrit de viande.
une plante dont les tiges portent de grandes feuilles.
un arbre de très haute taille.
un animal qui se nourrit de plantes.

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
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Hotep et la pierre noire
Rallye Tous lecteurs

 Observe le livre et réponds aux questions suivantes.
a. Quel est le titre du livre ? Hotep et la pierre noire.
b. Qui est l’éditeur ? Hachette.
c. À quelle page commence le chapitre intitulé « la pierre noire » ? Page 18.



Coche la bonne réponse. Aide-toi des pages 2 à 5 du livre.
• Le nilomètre est :  un fleuve.
 un long escalier.  une grotte.
• Hotep est un orphelin qui mesure :
 la largeur du fleuve.  la hauteur d’eau du fleuve.

 les marches d’un grand escalier.



Numérote les phrases de 1 à 5 dans l’ordre de l’histoire. Aide-toi des
pages 6 à 11 du livre.

3 Hotep se retrouve sur le radeau d’un vieil homme.
1 L’eau s’engouffre dans l’escalier et rattrape Hotep.
4 Le courant pousse Hotep et le vieil homme vers le nord.
5 Le vieil homme meurt et tombe dans le Nil.
2 Hotep est emporté par l’eau et perd connaissance.

 Relie le début et la fin des phrases. Aide-toi des pages 12 à 17 du livre.
Les pirates
La pyramide
La faucon
Un sphinx

•
•
•
•

•
•
•
•

est perché en haut de la pyramide.
rencontrent Hotep sur son radeau.
sera le tombeau du pharaon.
est un lion en pierre qui garde la pyramide.

 Qui suis-je ? Complète. Tu peux t’aider du lexique.
Je suis une construction plate qui flotte sur l’eau. Je suis un radeau .
Je suis une personne qui dessine les plans des bâtiments  Je suis un architecte .
Je suis une plante qui pousse au bord du Nil. Je suis le papyrus .
15 à 17 bonnes
réponses? Bravo!
Tu obtiens 10 points.

13 à 14 bonnes
réponses ?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

Moins de 13 bonnes
réponses ?
Relis le livre et
retente ta chance !

Score :
…../10

