
Prénom : ………………………..…………………..                              Rallye lecture 

 
 

 
 
 
 

Comment la petite princesse voyage-t-elle ? 

Elle voyage en avion. 

Elle voyage en hélicoptère. 

Elle voyage en fusée. 
 

Quel animal la princesse ramène-t-elle? 

Elle ramène un chaton. 

Elle ramène un lapin. 

Elle ramène une souris. 
 

Quel est le cadeau de la reine des jouets ? 

Ce sont des dés.  

C’est une trottinette.  

C’est un ballon. 
 

Qui est la dernière reine rencontrée ? 

C’est la reine de la nuit.  

C’est la reine des fleurs. 

C’est la reine des chats. 
 

Qui est la reine des bisous ? 

On ne sait pas.  

C’est sa maman.  

C’est la reine des fleurs. 
 

 

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

3 ou 4 bonnes 
réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 

 

 
 

La reine des bisous 

                             Kristien Aertssen 
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CORRECTION                               Rallye lecture 

 
 

 
 
 
 

Comment la petite princesse voyage-t-elle ? 

Elle voyage en avion. 

Elle voyage en hélicoptère. 

Elle voyage en fusée. 
 

Quel animal la princesse ramène-t-elle? 

Elle ramène un chaton. 

Elle ramène un lapin. 

Elle ramène une souris. 
 

Quel est le cadeau de la reine des jouets ? 

Ce sont des dés.  

C’est une trottinette.  

C’est un ballon. 
 

Qui est la dernière reine rencontrée ? 

C’est la reine de la nuit.  

C’est la reine des fleurs. 

C’est la reine des chats. 
 

Qui est la reine des bisous ? 

On ne sait pas.  

C’est sa maman.  

C’est la reine des fleurs. 
 

 

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

3 ou 4 bonnes 
réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 

 

 
 

La reine des bisous 

                             Kristien Aertssen 
 

Score : 
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