Rallye lecture «Pâques»

21. Irma, la poulette coquette.

Où vit Irma?
Dans la ferme de Julien.
Dans la ferme de Jacob.
Dans la ferme de Jean.

Que trouve Irma dans l’herbe?
Elle trouve un ruban vert, un flacon de vernis et un gros ver.
Elle trouve un ruban jaune, un flacon de vernis et du maquillage.
Elle trouve un ruban vert, un flacon de vernis et du maquillage.

Que pense Irma en se regardant dans la flaque d’eau ?
Je suis la plus belle.
Je suis la plus intelligente.
Je suis la plus drôle.

De qui Irma rêve-t-elle ?
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Elle rêve du renard.
Elle rêve du coq charmant.
Elle rêve de son ruban vert.

Qui sauve Irma du renard?
Le coq charmant.
Les autres poules.
Le fermier.

Tu obtiens 1 point par bonne réponse.

Score :
…../5
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22. A gathe et les oeufs de
Pâques.
Qui Agathe rencontre-t-elle dans les bois?
Elle rencontre le loup.
Elle rencontre un lapin de Pâques.
Elle rencontre une cloche de Pâques.

Pourquoi la cloche est-elle triste?
Elle a cassé ses oeufs en chocolat.
Elle a perdu ses oeufs en chocolat.
Elle a oublié ses oeufs en chocolat.

Pourquoi la cloche ne veut-elle pas des oeufs d’Agathe?
Ils ne sont pas assez beaux pour être distribués.
Ils ne sont pas en chocolat.
Ils ne sont pas assez gros.
Elle lui apprend à emballer les oeufs.
Elle lui apprend à distribuer les oeufs.
Elle lui apprend à faire des oeufs en couleur.

Que doit faire Agathe pour faire des oeufs en couleurs?
Elle doit les peindre.
Elle doit les secouer.
Elle doit y penser très fort avant de dormir.

Tu obtiens 1 point par bonne réponse.

Score :

…../5
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Que va apprendre la cloche à Agathe ?
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23. Les oeufs du roi Petigro.

Quel est le défaut du roi Petigro?
Il est menteur.
Il est gourmand.
Il est voleur.

Que fera-t-il aux cloches si elles ne lui donnent pas tous les oeufs?
Il leur fera couper les ailes.
Il les fera fondre.
Il les chassera du royaume.

Quelle phrase le roi répète-t-il tout le temps?
Je suis le roi, là !
Je suis le roi, moi !
Je suis le roi, quoi !

Que demandent les enfants au roi ?
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Où sont les oeufs de Pâques ?
Où sont les cloches ?
Donne nous des oeufs.

Pourquoi le roi est-il couvert de boutons?
Il a été piqué par des moustiques.
Il a mangé trop d’oeufs en chocolat.
Il a attrapé la varicelle.

Tu obtiens 1 point par bonne réponse.

Score :

…../5
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24. Les oeufs du
Trucaplumix.
Quand se passe cette histoire?
la nuit de Noël.
La nuit du nouvel an.
La nuit de Pâques.

Que tient l’oiseau dans son bec?
Il tient une lampe de poche.
Il tient un œuf.
Il tient une plume.

Que vient faire le Trucaplumix?
Il vient voir si les enfants dorment.
Il aide les cloches à distribuer les oeufs de Pâques.
Il vient dire bonjour à Pierre et Julien.

Où le Trucaplumix cache-t-il les oeufs ?
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Il les cache dans un grand sac.
Il les cache dans sa queue.
Il les cache derrière un arbre.

Quand le Trucaplumix reviendra-t-il?
Il reviendra en hiver aider le Père Noël.
Il reviendra l’année prochaine.
Il reviendra demain.

Tu obtiens 1 point par bonne réponse.

Score :

…../5
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25. L’oeuf.

Quel œuf est presque aussi grand que la page du livre?
L’œuf de canard.
L’œuf d’autruche.
L’œuf de pigeon.

Que fait la poule pour que les poussins se forment dans la coquille?
Elle les couve.
Elle les pousse avec son bec.
Elle les regarde.

Comment le poussin sort-il de l’oeuf?
La poule casse la coquille.
Il casse la coquille avec son bec.
Le coq casse la coquille.

Où la tortue dépose-t-elle ses oeufs ?
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Elle les posent sur le sol.
Elle les enfouit dans le sol.
Elle les pose dans un nid.

Pourquoi le tourteau femelle porte-t-il ses oeufs contre son ventre ?
Pour les couver.
Pour les transporter.
Pour les protéger.

Tu obtiens 1 point par bonne réponse.

Score :

…../5

