Homme de
couleur

Rallye lecture

Jérôme Ruillier
❶De quelle couleur est le premier personnage ?
[A] Il est noir.
[B] Il est blanc.
[C] Il est jaune.

❷De quelle couleur est le second personnage ?
[A] Il est noir.
[B] Il est blanc.
[C] Il est jaune.

❸De quelle couleur peut– être le second personnage ?
[A] Il peut être noir, rose, blanc, rouge, bleu, jaune, gris.
[B] Il peut être rose, blanc, rouge, bleu, vert, gris.
[C] Il peut être blanc, rouge, bleu, jaune, vert, gris.

❹Pourquoi le second personnage peut-il parfois être rouge ?
[A] Il peut être rouge car il s’est blessé.
[B] Il peut être rouge car il a très honte de la bêtise faite.
[C] Il peut être rouge à cause de coups de soleil.

❺ Au final, si le noir est une valeur, quel est l’homme de couleur ?
[A] Il s’agit de l’homme « rouge ».
[B] Il s’agit de l’homme « jaune ».
[C] Il s’agit de l’homme « blanc ».

5 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points!

4 ou 3 bonnes réponses?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points!

Moins de 3 bonnes
réponses?
Relis le livre...

Noire comme le café
Blanc comme la lune

Rallye lecture

Pili Mendelbaum
❶Quel est le nom de la petite fille ?
[A] La petite fille s’appelle Nina.
[B] La petite fille s’appelle Nana.
[C] La petite fille s’appelle Anna.

❷Pourquoi la petite fille est-elle triste ?
[A] Elle souhaiterait avoir la peau blanche comme son papa.
[B] Elle souhaiterait savoir déjà lire.
[C] Elle souhaiterait que son papa joue à la poupée avec elle.

❸De quelle couleur sont ses parents ?
[A] Son papa est blanc, sa maman aussi.
[B] Son papa est blanc, sa maman est jaune (elle est d’origine asiatique).
[C] Son papa est blanc, sa maman est noire.

❹Comment fait le papa pour remonter le moral de la fillette ?
[A] Le papa fait le clown et jongle devant sa fille.
[B] Le papa met de la farine sur son visage, et du marc de café sur le visage de la fillette.
[C] Le papa se déguise en homme noir, et la fillette se déguise en papa
blanc.

❺ Au final que constate la fillette ?
[A] La fillette constate que les gens ne sont jamais satisfaits de leur apparence (cheveux, couleur de peau…).
[B] La fillette constate qu’elle est mieux quand elle est déguisée avec la
farine.
[C] La fillette constate que son papa la préfère quand elle est blanche.
5 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points!

4 ou 3 bonnes réponses?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points!

Moins de 3 bonnes
réponses?
Relis le livre...

Mademoiselle
Zazie a-t-elle
un zizi?

Rallye lecture

Thierry Lenain
❶Pourquoi Max commence-t-il à regarder Zazie ?
[A] Zazie l’a impressionné en dessinant un mammouth.
[B] Zazie grimpe aux arbres.
[C] Zazie jongle avec des gommes.

❷Qu’est-ce que Zazie fait mieux que Max ?
[A] Elle monte plus haut aux arbres, elle gagne à la bagarre.
[B] Elle va plus vite que lui en vélo, elle lui marque des buts.
[C] Elle dessine mieux que lui, et pas des fleurs.

❸Que soupçonne Max ?
[A] Max soupçonne que Zazie est en fait une extraterrestre.
[B] Max soupçonne que Zazie a bu une potion magique.
[C] Max soupçonne que Zazie est une fille avec un zizi.

❹Où se retrouvent Max et Zazie durant les vacances ?
[A] Ils se retrouvent ensemble à la ferme.
[B] Ils se retrouvent ensemble au camping à la mer.
[C] Ils se retrouvent ensemble dans un chalet de montagne.

❺ Au final, que découvre Max ?
[A] Max découvre que Zazie a un zizi comme lui, ce qui explique sa force.
[B] Max découvre que Zazie n’a pas de zizi, mais qu’elle a une zézette.
[C] Max découvre que Zazie n’est pas une extraterrestre, mais un robot.

5 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points!

4 ou 3 bonnes réponses?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points!

Moins de 3 bonnes
réponses?
Relis le livre...

Bizarre, bizarre

Rallye lecture

Audren

❶Que fait Taylor ?
[A] Taylor ne suit pas le programme des CE2.
[B] Taylor stimule la créativité des élèves.
[C] Taylor ne parle qu’anglais à ses élèves.

❷Qu’est(-ce qui est bizarre à l’arrivée de Félix à l’école ?
[A] Tout le monde cache sa bizarrerie à Félix.
[B] Félix est le seul sans sac plastique.
[C] Tous les élèves ont une bizarrerie plus grosse qu’eux.

❸Qu’ose faire Félix ?
[A] Félix s’assoit en tailleur sur le bureau du maître.
[B] Félix se met à écrire sur le bureau du maître.
[C] Félix crie sur son maître quand il s’adresse à lui.

❹Quelle est la bizarrerie de Félix ?
[A] Félix a caché un extraterrestre sous son tee-shirt.
[B] Félix est un grand artiste qui a eu le courage de s’exprimer ainsi.
[C] Félix a une plante verte avec des boutons rouges.

❺ Au final, que pense le papa de Félix de l’instituteur ?
[A] Son papa pense que l’instituteur est incompétent.
[B] Son papa pense que cet enseignant est un illuminé.
[C] Son papa pense qu’il s’agit d’un bon enseignant surtout qu’il lui a fait
de beaux compliments.
5 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points!

4 ou 3 bonnes réponses?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points!

Moins de 3 bonnes
réponses?
Relis le livre...

Celle que j’aime

Rallye lecture

Audren

❶Quel est le défaut de Lison selon Paul ?
[A] Elle est végétarienne.
[B] Elle n’aime pas les boulangeries.
[C] Elle ne mange que de la charcuterie.

❷Pourquoi Paul ne va-t-il pas à l’école ?
[A] Sa maman pense qu’il fait des allergies au pollen.
[B] Paul doit aider son papa à tenir la boutique.
[C] Paul s’est cassé la jambe et n’a pas encore de béquilles.

❸Pourquoi Paul ne peut-il remplacer Lison dans son cœur ?
[A] Aucune autre fille n’est blonde comme Lison.
[B] Il n’y a pas d’autres filles du même âge dans son école.
[C] Aucune autre fille ne lui plaît plus qu’elle.

❹Quel est le mensonge qui montre la complicité de Lison et Paul ?
[A] Lison dit ne pas avoir vu Paul pleurer.
[B] Paul dit que son papa ne tient pas une charcuterie.
[C] Paul dit avoir fait le « kiss » avec Lison.

❺ Au final, quelle solution Paul et Lison ont-ils trouvée pour résoudre
leur problème ?
[A] Ils ouvriront une boulangerie.
[B] Ils ouvriront une pizzéria.
[C] Ils ouvriront une charcuterie végétarienne.
5 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points!

4 ou 3 bonnes réponses?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points!

Moins de 3 bonnes
réponses?
Relis le livre...

Alex
l’extraterrestre

Rallye lecture

Emmanuel Trédez
❶Quelle est la bonne élève dans l’équipe des filles ?
[A] Il s’agit d’Anora.
[B] Il s’agit de Rubia.
[C] Il s’agit de Laure.

❷A côté de qui Alex l’extraterrestre prend-il place ?
[A] Alex s’assoit à côté de Urba.
[B] Alex s’assoit à côté de Bubble.
[C] Alex s’assoit à côté d’Anora.

❸Quel est le gain pour cette compétition garçons / filles ?
[A] Les gagnants seront les seuls à pouvoir jouer au palam.
[B] Les gagnants auront le droit de se moquer de leurs adversaires durant
une semaine.
[C] Les gagnants pourront toujours choisir leurs places en premier.

❹Que faisait Alex sur sa planète ?
[A] Alex travaillait au garage de son père.
[B] Alex aidait sa mère à la cuisine.
[C] Alex travaillait à la charcuterie de son oncle.

❺ Au final, qui gagne la compétition ?
[A] Ce sont les filles avec Alex.
[B] Personne ne gagne, la compétition est transformée en compétition
mixte entre écoles.
[C] Ce sont les garçons.
5 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points!

4 ou 3 bonnes réponses?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points!

Moins de 3 bonnes
réponses?
Relis le livre...

Charles à l’école
des dragons

Rallye lecture

Alex Cousseau
❶Pourquoi Charles ne peut-il cracher du feu ?
[A] Charles est trop maigrichon et n’a pas assez de souffle.
[B] Charles n’a pas pris d’allumettes.
[C] Charles a bu trop d’eau.

❷Pourquoi Charles n’arrive-t-il pas à voler ?
[A] Charles a ses ailes mouillées.
[B] Charles a des ailes de taille différente.
[C] Charles a des ailes trop grandes et donc trop lourdes.

❸Que pensent les copains de Charles ?
[A] Ils pensent qu’il est gentil et rêveur.
[B] Ils pensent qu’il est comique et laid.
[C] Ils pensent qu’il est étrange bleu et jaune.

❹Grâce à qui Charles arrive-t-il à voler ?
[A] Charles arrive à voler grâce à un moustique.
[B] Charles arrive à voler grâce à une mouche.
[C] Charles arrive à voler grâce à une abeille.

❺ Comment les copains surnomment-ils Charles ?
[A] Ils le surnomment le poète.
[B] Ils le surnomment l’étourdi.
[C] Ils le surnomment l’artiste.

5 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points!

4 ou 3 bonnes réponses?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points!

Moins de 3 bonnes
réponses?
Relis le livre...

Mimi L’oreille

Rallye lecture

Olga Lecaye Grégoire Solotareff

❶Qu’est-ce que le Dr Moïse a de particulier ?
[A] Il n’a qu’une oreille.
[B] Il n’a qu’un œil.
[C] Il n’a qu’une jambe.

❷Pourquoi Mimi part-il avec son baluchon ?
[A] Il part à la recherche à la recherche d’un autre lapin avec une seule
oreille.
[B] Il part à la recherche d’un remède pour faire pousser les oreilles.
[C] Il part à la recherche d’une oreille.

❸Pourquoi Mimi veut-il deux oreilles ?
[A] Mimi pense qu’avec deux oreilles, il pourra comprendre le monde.
[B] Mimi ne se trouve pas beau ainsi.
[C] Mimi en a assez que tout le monde se moque de lui.

❹Que donne le renard à Mimi en guise d’oreille ?
[A] Le renard lui donne l’oreille d’un lapin en peluche.
[B] Le renard lui donne une oreille en osier.
[C] Le renard lui donne un vieux bout de tissu.

❺ Au final, qui fait renoncer Mimi à son projet ??
[A] Il s’agit de Julie.
[B] Il s’agit d’Elise
[C] Il s’agit d’Archibald.

5 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points!

4 ou 3 bonnes réponses?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points!

Moins de 3 bonnes
réponses?
Relis le livre...

Le bébé et
l’agneau

Rallye lecture

Garzo Gustavo M
❶Où s’est assoupie la maman humaine ?
[A] La maman humaine s’est assoupie sur un hamac, dans son jardin.
[B] La maman humaine s’est assoupie à la lisière de la forêt.
[C] La maman humaine s’est assoupie dans un parc.

❷Où s’est assoupie la maman mouton ?
[A] La brebis s’est assoupie dans la bergerie.
[B] La brebis s’est assoupie parmi les joncs.
[C] La brebis s’est assoupie au milieu du champ.

❸Qui s’est occupé de l’agneau ?
[A] Il s’agit de la brebis.
[B] Il s’agit de la louve.
[C] Il s’agit de la maman humaine.

❹Qui a retrouvé le bébé humain ?
[A] Il s’agit d’un berger.
[B] Il s’agit d’un agriculteur.
[C] Il s’agit d’un boulanger.

❺ Au final, quels sentiments la maman humaine éprouvait-elle par
rapport à l’agneau ?
[A] Malgré les différences, la maman humaine avait eu de l’amour pour
cet agneau et il lui manquait.
[B] Tout était rentré dans l’ordre, et la maman humaine l’avait oublié.
[C] la maman humaine ne l’avait pas oublié, mais seul son bébé comptait
désormais.
5 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points!

4 ou 3 bonnes réponses?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points!

Moins de 3 bonnes
réponses?
Relis le livre...

Je veux qu’on
m’aime

Rallye lecture

Léo Timmers

❶Que désire le corbeau ?
[A] Le corbeau veut être le plus beau.
[B] Le corbeau veut manger les petits oiseaux
[C] Le corbeau veut qu’on l’aime.

❷Que lui reprochent les autres oiseaux ?
[A] Les autres oiseaux lui reprochent d’être effrayant.
[B] Les autres oiseaux lui reprochent d’être tout noir.
[C] Les autres oiseaux lui reprochent d’être trop grand.

❸En quoi se grime le corbeau ?
[A] Le corbeau se transforme en mésange, perruche et pinson.
[B] Le corbeau se transforme en mésange, cacatoès et perroquet.
[C] Le corbeau se transforme en cacatoès, toucan et perruche.

❹Son stratagème a-t-il fonctionné ?
[A] Non, le corbeau a fait fuir tous les oiseaux.
[B] Non, car le corbeau a vite perdu toutes ses couleurs.
[C] Non, car il n’avait pas modifié sa voix.

❺ Au final, le corbeau est-il accepté ?
[A] Non, les autres oiseaux continuent d’avoir peur de lui.
[B] Oui, les autres oiseaux apprécient ses qualités.
[C] Oui, car il a montré que c’était lui le chef.

5 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points!

4 ou 3 bonnes réponses?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points!

Moins de 3 bonnes
réponses?
Relis le livre...

