Prénom :________________

Date :_________________

RALLYE – LECTURE
L'élève Ducobu : La méthode du www.dix-sur-dix.com
1. Auteurs :___________________________________Godi - Zidrou
2. Collection :_________________________________pocket jeunesse
3. Numéro du tome :_________ 9
4. Comment s'appelle l'instituteur de l'élève Ducobu ?_______________________M.
Latouche
5. Quelle est l'addition dont l'élève Dubobu connaît à coup sûr le résultat ?
_______________________________ Ducobu + école = 0/10
6. Comment s'appelle la méthode qu'il a suivi pendant les vacances ?
_______________________________La méthode du www.dix-sur-dix.com
7. Qui est surnommé le roi des cancres ?___________________Ducobu
8. Pourquoi la directrice ne croit-elle pas que Ducobu a réussi son test d'évaluations ?
____________________________________________________________________
car il est assis à côté du génie de la classe
9. Quel est son résultat lors du second test ?____________________500/500
10. Pourquoi M. Latouche est-il sûr que Ducobu n'a pas copié sur le génie lors du
second test ?_______________________________________il avait fini avant
11. La méthode du www.dix-sur-dix.com existe t-elle vraiment ?_____ non
12. Comment a fait Ducobu pour avoir les résultats des tests ?
¤ Il est vraiment devenu intelligent.
¤ Il avait une caméra miniature pour copier sur sa voisine.
¤ Il a piraté l'ordinateur de M. Latouche.
¤ Il a trouvé les réponses sur Internet.
13. Où Ducobu avait-il caché les réponses des tests en classe ?
¤ Sous son pull rayé.
¤ Sous la table.
¤ Il les a mangées.
¤ Dans son cartable.
http://cyraf.eklablog.com/
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