
                                   Rallye lecture «La grande imagerie » 

 
 

 
 
 
 

Page 8-9 : Combien pèse le petit rhinocéros à la naissance ?   

3 tonnes.  

40 kg. 

60 cm. 
 

Page 10-11 : Pourquoi l’hippopotame est-il toujours dans l’eau ? 

Il ne sait pas marcher sur la terre. 

Il aime être propre. 

Il ne supporte pas le soleil. 
 

Page 16-17 : Pourquoi les braconniers tuent les éléphants ? 

Ils prennent leur trompe. 

Ils prennent leurs défenses.  

Ils prennent leurs petits. 
 

Page 18-19 : Qu’est-ce qui est interdit quand les girafes mâles se 
battent ? 

Les coups de tête.  

Les coups de dents. 

Les coups de sabot. 
 

 Quel animal ne vit pas dans la savane ?  

Le gnou.  

Le vautour.  

Le tigre. 
 
 

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

 

3 ou 4 bonnes 
réponses ?  
C’est bien. 

 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 

 

 

 

       

 

8 Les animaux de la savane 
 

Score : 

…../5 



          CORRECTION                  Rallye lecture «La grande imagerie » 

 
 

 
 
 
 

Page 8-9 : Combien pèse le petit rhinocéros à la naissance ?   

3 tonnes.  

40 kg. 

60 cm. 
 

Page 10-11 : Pourquoi l’hippopotame est-il toujours dans l’eau ? 

Il ne sait pas marcher sur la terre. 

Il aime être propre. 

Il ne supporte pas le soleil. 
 

Page 16-17 : Pourquoi les braconniers tuent les éléphants ? 

Ils prennent leur trompe. 

Ils prennent leurs défenses.  

Ils prennent leurs petits. 
 

Page 18-19 : Qu’est-ce qui est interdit quand les girafes mâles se 
battent ? 

Les coups de tête.  

Les coups de dents. 

Les coups de sabot. 
 

 Quel animal ne vit pas dans la savane ?  

Le gnou.  

Le vautour.  

Le tigre. 
 
 

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

 

3 ou 4 bonnes 
réponses ?  
C’est bien. 

 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 

 

 

 

       

 

8 Les animaux de la savane 
 

Score : 

…../5 


