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Titre : Calinours va faire les courses

Titre : La famille souris dîne au clair de lune

Auteur : Frédéric Sther

Auteur : Kazuo Iwamura
 Où la famille souris va diner ?

 Combien de pièce d’or à Calinours ?
 3
 2
 1
 Qu’est ce que Calinours n’a pas acheté ?


Un sac de farine



Un berlingot



Une baguette de pain

 Que mange Calinours ?
 Du miel
 Du chocolat
 Du beurre
 Qui lui vend de la salade ?
 Le lapin
 La tortue
 Le canard
 Que donne l’hirondelle à Calinours ?
 Une pièce d’or
 Des bonbons
 Des vêtements

 En haut d’un arbre
 Dans le désert
 Dans l’herbe
 Que reçoivent les souris sur la tête
 Des noix
 Des glands
 Des pommes
 Que construit la famille souris ?
 Une terrasse en bois
 Un avion
 Une fusée
 Que prépare la famille souris ?
 Un diner
 Des vacances
 Un carnaval
 Quand la famille souris va-t-elle diner ?
 Le matin
 Le midi
 Le soir
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Titre : Moi je sais tout sur la maitresse

Titre : Vous êtes tous mes préférés

Auteur : Nathalie Delabarre

Auteur : Sam Mc Bratney

 Où dort la maitresse ?

 Combien ya-t-il d’ourson ?

 A l’hôtel

 1

 A l’école

 2

 Chez une copine

 3

 Le petit garçon pense que la maitresse mange :

 Pourquoi le 1er ourson pense qu’il n’est pas le préféré ?

 A la cantine

 Parce qu’il n’a pas de tâches

 A la maison

 Parce qu’il est brun

 Au restaurant

 Parce qu’il a de trop gros yeux

 Pourquoi la maitresse nage si bien ?

 Pourquoi le 2ème ourson pense qu’il n’est pas le préféré ?

 Elle a toujours pied

 Parce qu’il n’est pas beau

 Elle est très douée

 Parce que c’est une fille

 Elle est championne de natation

 Parce qu’il est gris

 Pourquoi pense-t-il que la maitresse ne sait pas compter ?

 Quand les parents leur disent qu’ils sont les plus merveilleux ?

 Elle compte sur ses doigts

 Le soir

 Elle se trompe en classe

 Le matin

 Elle compte toujours les élèves en sortie

 Le midi

 Qui la maitresse aime bien ?

 Comment la maman ours trouve-t-elle ses petits ?

 Ses élèves



Mignons

 Sa maman



Parfaits

 Ses frères



Gentils
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Titre : Mon chat mon petit chat

Titre : Sur les traces de maman

Auteur : Stéphanie Blake

Auteur : Frédéric Sther

 Mon chat est un :

 Quels sont les noms des deux héros ?

 Chasseur

 Lilou et Lilounette

 Coureur

 Picounou et Picounette

 Voleur

 Julien et Juliette

 quel bruit fait-il quand il ronronne ?

 Quel animal n’apparaît pas dans l’histoire ?

 Le bruit d’un avion

 Le blaireau

 Le bruit d’un moteur

 Le raton laveur

 Le bruit d’une moto

 Le tigre

 Qu’a vu le chat ?

 Pourquoi Picounette pleure-t-elle ?

 Un rat

 Elle veut aller chercher sa maman

 Une souris

 Elle veut aller chercher son papa

 Un oiseau

 Elle veut aller chercher son frère

 Qu’est ce qui arrive sur le chat ?

 Pourquoi leur maman est-elle partie ?

 Un camion

 Pour chercher une surprise

 Une voiture

 Pour chercher sa grand-mère

 Une moto

 Pour chercher des bonbons

 Quel bruit fait le cœur du petit chat ?

 Quel animal sont Picounou et Picounette ?

 Petipa

 Des chiens

 Roum

 Des lapins

 boum

 Des hérissons
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Titre : Dormir moi jamais

Titre : Mais où est l’ours

Auteur : Vincent Bourgeau

Auteur : Karine Tournade

 Le petit garçon est un :

 Avec quoi chasse le chasseur?

 Roi

 Un lance pierre

 Empereur

 Un fusil

 Soldat

 Une épée

 Qu’est ce que l’enfant ne veut pas faire ?

 Que cherche-t-il ?

 Dormir

 Un lion

 Jouer

 Un loup

 Se laver

 Un ours

 Où se sauve le petit garçon?

 Où est l’ours ?

 Dans la forêt

 Dans une grotte

 Dans les champs

 Au bord de l’eau

 Sur la mer

 Derrière un arbre

 Que veut donner au roi la dame au drôle de nez ?

 Que fait-il ?

 Une potion

 Il dort

 Un bonbon

 Il joue

 Un gâteau

 Il mange

 Qui accueille le roi à son retour ?

 Le chasseur va-t-il le tuer ?

 Ses parents

 Oui

 Le conseiller

 Non

 Les soldats
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Titre : Léna contre le dragon

Titre : Léna et le mouton qui vole

Auteur : Olivier Chapuis

Auteur : Olivier Chapuis

 Pourquoi Léna et Gaspard ne sont-ils pas rassurés ?

 Qui est Poum ?

 Théo va essayer une nouvelle potion

 Un chien

 Il fait noir

 Un mouton

 Il ont vu un loup

 Un chat

 Qui poussent des cris ?

 Que lui arrive–t-il ? ?

 Les loups

 Il est tout vert

 Les enfants

 Il est tout petit

 Grossedent le dragon

 Il a des boutons

 Que dont les enfants ?

 Que va faire le magicien pour l’aider ?

 Ils s’enfuient

 Un tour de magie

 Ils se cachent

 Une potion

 Ils partent à sa poursuite

 Rien

 Qu’est ce qui fait fuir le dragon ?

 Que se passe-t-il quand il boit la potion?

 Un autre dragon

 Il grossit

 Les enfants

 Il devient blanc

 Les loups

 Il s’envole

 Comment ce dragon bleu est arrivé ?

 Que dit le magicien pour les sauver ?

 C’est un ennemi de Grossedent

 Abracadabra patatras

 C’est le magicien qui s’est transformé

 Abracadabra plouf

 C’est le frère de Grossedent

 Abracadabra badaboum
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Titre : Le pirate masqué
Auteur : Olivier Chapuis
 Qui pleure au château?
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Titre : L’ogre de noël
Auteur : Olivier Chapuis
 Où vont Léna et Théo ?

 Le roi

 Chez Gaspard

 La princesse

 Chez leurs parents

 Les villageois

 En vacances

 Pourquoi ?

 Qu’est-il arrivé à Gaspard ?

 Ils ont faim

 Il s’est perdu

 Les pirates arrivent

 Il est parti chercher un dragon

 Ils ont mal

 Il a été enlevé par l’ogre

 Qui est le chef des pirates ?

 Que font ses amis ?

 Une fille

 Ils s’envolent l’ogre

 Un méchant garçon

 Ils préviennent la police

 Un sorcier

 Ils préviennent les parents

 Qu’arrive-t-il à Gaspard ?

 Pourquoi l’ogre pleure-t-il ?

 Il a froid

 Il a faim

 Il a peur

 Il se sent seul

 Il est amoureux

 Il a peur

 Que se passe-t-il à la fin ?

 Que font les 3 amis ?

 Ils se battent

 Ils le laissent seul

 Ils sont amis

 Ils l’invitent au château

 Les pirates s’enfuient

 Ils restent chez lui

Rallye lecture CE1
Titre : Mon chien à moi
Auteur : Agnès de Lestrade

 Mon chien est :
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Titre : Grand-père tête en l’air
Auteur : Richard Beugné
 Avec qui est la petite fille ?

 Un super héro

 Son papa

 Un magicien

 Son grand-père

 Un sorcier

 Sa grand-mère

 Que fait-il avec sa salive magique ?

 Pourquoi la réveille-t-il ?

 Il guérit les bobos

 Pour aller à l’école

 Il guérit les chagrins

 Pour aller au zoo

 Il fait pleurer

 Pour aller à la plage

 Où grimpe-t-il ?

 Que met-il dans son bol ?

 Sur le toit

 Des céréales

 Sur les murs

 Des bonbons

 Sur l’échelle

 Des croquettes pour chat

 Où le chien a-t-il sauvé la petite fille ?

 La petite fille arrive à l’école :

 Chez sa maman

 En retard

 Chez sa grand-mère

 A l’heure

 A l’école

 En avance

 Où l’emmène-t-il ?

 Qu’a oublié le papi ?

 Sur la lune

 De mettre ses lunettes

 Sur le soleil

 De mettre son manteau

 Dans les nuages

 C’enlever son pyjama
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Titre : Un air de flûte
Auteur : Bernadette Desprès

Titre : Zou n’a pas peur
Auteur : Michel Gay

 Que fabrique-t-ils à l’école ?
 Des marionnettes

 Pourquoi Zou ne peut pas regarder le film ?

 Des masques

 Il est violent

 Des flûtes

 Il fait peur

 Où va la petite fille après l’école ?
 Sur le chemin interdit

 Il est tard
 Zou est en colère, que fait-il ?

 A la piscine

 Il fait un trou dans son drap

 Chez une amie

 Il casse sa lampe

 Que trouve-t-elle ?
 Des bonbons à la fraise

 Il déchire son livre
 En quoi se déguise-t-il ?

 Des sucettes au chocolat

 En pirate

 Des gâteaux au citron

 En ogre

 Qui habite à cet endroit ?
 Un ogre

 En fantôme
 A qui fait-il peur ?

 Une sorcière

 Ses amis

 Un loup

 Ses frères

 Comment s’appelle la marionnette de la petite fille ?
 Cornichette

 Ses parents
 Où se couche-t-il à la fin ?

 Grabouille

 Dans le lit de ses parents

 Cochonette

 Dans son lit
 Dans le salon

