Prénom :________________

Date :_________________

RALLYE – LECTURE

Kid Paddle Menace arachnide.
1. D'après :________________________
2. Adaptation :_____________________
3. N° du tome :________
4. Comment s'appelle la sœur de Kid Paddle ?
_____________________________________
5. Quelle est la nouveauté arrivée dans la boutique zombie qui était tant attendue par
Kid Paddle et ses amis ?
□ une araîgnée.
□ des bonbons insectes.
□ des insectes.
□ une nouvelle console.
6. Dans le square, que font croire Kid Paddle et Big Bang à leur ami Horace ?
______________________________________
7. Que fait Horace avec l'araîgnée qu'il trouve sous le banc ?
□ il la donne à Kid et Big Bang.
□ il la met dans sa poche.
□ il la mange.
□ il part en courant.
8. Horace n'est pas présent en classe, où se trouve t-il ?
□ chez lui.
□ chez sa tante.
□ il a été enlevé par des araîgnées mutantes.
□ à l'hôpital.
9. Qu'est ce que le B.P.I. ?
□ le Bureau des Plus Intelligents.
□ la Bombe Parfaitement Intelligente.
□ le Bureau des Pathologies Inexplicables.
□ le Bureau des Pathologies Intéressantes.
10. Finallement, qu'avait Horace ?
□ il a eu un accident de voiture.
□ une arîgnée a pondu dans son ventre.
□ on se sait pas.
□ il a eu une crise d'appendicite.
http://cyraf.eklablog.com/

Prénom :________________

Date :_________________

RALLYE – LECTURE

Kid Paddle Menace arachnide.
1. D'après :________________________Midam
2. Adaptation :_____________________ Claude Carré
3. N° du tome :________ 827
4. Comment s'appelle la sœur de Kid Paddle ?
_____________________________________ Carole
5. Quelle est la nouveauté arrivée dans la boutique zombie qui était tant attendue par
Kid Paddle et ses amis ?
□ une araîgnée.
□ des bonbons insectes.
□ des insectes.
□ une nouvelle console.
6. Dans le square, que font croire Kid Paddle et Big Bang à leur ami Horace ?
______________________________________ nouvelle mode est de manger insectes
vivants
7. Que fait Horace avec l'araîgnée qu'il trouve sous le banc ?
□ il la donne à Kid et Big Bang.
□ il la met dans sa poche.
□ il la mange.
□ il part en courant.
8. Horace n'est pas présent en classe, où se trouve t-il ?
□ chez lui.
□ chez sa tante.
□ il a été enlevé par des araîgnées mutantes.
□ à l'hôpital.
9. Qu'est ce que le B.P.I. ?
□ le Bureau des Plus Intelligents.
□ la Bombe Parfaitement Intelligente.
□ le Bureau des Pathologies Inexplicables.
□ le Bureau des Pathologies Intéressantes.
10. Finallement, qu'avait Horace ?
□ il a eu un accident de voiture.
□ une arîgnée a pondu dans son ventre.
□ on se sait pas.
□ il a eu une crise d'appendicite.
http://cyraf.eklablog.com/

