Rallye lecture CE1
Titre : Arsène et le potager magique.

Rallye lecture CE1
Titre : Biscotte et Compote

Auteur : Grégoire Vallancien

Auteur : Mimi Doinet – Claudine K.Dubois

 Qui surveille le potager ?

 Qui sont Biscotte et compote ?

 C’est un éventail sorcier qui a de grands pouvoirs.

 Ce sont des castors.

 C’est un éventail sorcier qui a de drôles de pouvoirs.

 Ce sont des marmottes.

 C’est un épouvantail sorcier qui a de drôles de pouvoirs.

 Ce sont des hamsters.

 Que prend Arsène pour couper la carotte ?


Un couteau.



Une fourchette.



Une hache.



Des ciseaux

 Pourquoi Arsène fait-il 51 bisous à la carotte géante ?

 Quand se passe l’histoire ?
 Au printemps.
 Au début de l’hiver.
 A la fin de l’hiver.
 Comment se couche Biscotte ?

 Parce qu’il pourra ainsi la manger.

 Elle met une chemise de nuit légère.

 Parce qu’elle pourra se transformer.

 Elle enfile deux pyjamas.

 Parce qu’il voudrait être un prince lapin.

 Elle est couverte de la tête au pied.

 Quelle formule magique rend à Arsène son apparence de lapin ?
 Abracarotte.

 Sabacarotte.

 Sabrecarotte.

 Abracrotte.

 Comment s’appelle la princesse lapine ?

 Pendant ce temps que fait compote ?
 Elle prépare le repas.
 Elle cueille des fleurs.
 Elle joue dans la neige.
 Pourquoi compote pleure-t-elle ?

 Agratte.

 Agarotte.

 Elle s’est fait gronder par Biscotte.

 Auguste.

 Agathe.

 Elle s’est perdue dans la neige.
 Elle ne veut pas rentrer.
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Titre : l’Afrique de Zigomar

Titre : Coco et la cacophonie

Auteur : Philippe Corentin

Auteur : Christine Beige

 Qui est Pipioli ?

 Où se passe l’histoire ?

 Un rat.

 Dans un zoo

 Une souris.

 Dans la jungle

 Un corbeau.

 Dans la mer

 Qui est Ginette ?

 Qu’est ce qu’une cacophonie ?

 Une hirondelle.

 C’est une belle chanson

 Une souris.

 C’est beaucoup de bruit

 Une grenouille.

 C’est une grande forêt

 Qui est Zigomar ?

 Que fait Coco ?

 Un merle.

 Il raconte ses rêves

 Une souris

 Il appelle ses enfants

 Une pie

 Il siffle doucement

 Où veut aller Pipioli ?

 Pourquoi Coco ne peut-il pas se taire ?

 En Asie

 Parce qu’il aime parler tout seul

 En Europe

 Parce que c’est un perroquet

 En Afrique

 Parce qu’il est malade

 Quel autre animal part avec Pipioli ?

 A quelle condition ses amis veulent-ils bien revenir ?

 Un merle



Coco doit se taire

 Une souris



Coco doit s’en aller

 Une pie



Coco doit parler tout bas
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Titre : Mon animalversaire

Titre : Zigomar n’aime pas les légumes

Auteur : Elsa Devernois

Auteur : Philippe Corentin

 Pourquoi le petit garçon va-t-il recevoir un cadeau ?

 Qui est Zigomar ?

 C’est Noël

 Une souris

 C’est sa fête

 Un merle

 C’est son anniversaire

 Un corbeau

 Pourquoi veut-il un serpent ?

 Qui est Pipioli ?

 Pour pouvoir faire de la balançoire.

 Une souris

 Pour lui faire prendre la forme qu’il veut.

 Un merle

 Pour aller plus vite que ses copains en vélo.

 Un corbeau

 Pourquoi veut-il une girafe ?

 Qu’apprend Zigomar à Pipioli ?

 Parce que c’est très mignon et on a envie de le protéger.

 A voler

 Parce qu’il pourrait faire les mêmes choses que lui.

 A nager

 Parce que çà ferait un super toboggan.

 A sauter

 Pourquoi ne peut-il pas avoir d’hamster ?

 Qui a kidnappé Pipioli et Zigomar ?

 Parce qu’il rongerait tous les meubles en bois.

 Les rats

 Parce qu’on ne pourrait pas l’emmener en vacances.

 Les lapins

 Parce qu’il ferait du bruit toute la nuit.

 Les légumes

 Que va-t-il avoir à son anniversaire ?

 Est-ce que cette histoire c’est vraiment passée ?

 Un tigre

 Oui

 Un chat

 Non

 Une panthère
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Titre : Le nuage bleu

Titre : Le livre des voyages

Auteur : Tomi Ungerer

Auteur : Hervé Gigot

 Qui était l’amie du nuage ?

 Grâce à quoi Zoul voyage-t-il ?

 Le soleil

 Un livre

 La lune

 Ses parents

 La pluie

 La télévision

 Pourquoi le nuage devient de plus en plus gros ?

 Qu’a-t-il visité en France ?

 Il ne pleuvait jamais

 L’arc de Triomphe

 Il mange trop

 La Tour Eiffel

 Il boit trop

 La pyramide du Louvre

 Que se passe-t-il dans le village ?

 Qu’a–t-il fait au Etats-Unis ?

 Il y a une inondation

 Du rodéo

 Il y a le feu

 Du surf

 Il y a un accident

 De la luge

 Que fait alors le nuage ?

 Qu’a-t-il rencontré au pôle nord ?

 Il souffle sur le village

 Les otaries

 Il s’en va

 Les ours blancs

 Il se laisse pleuvoir dur le village

 Les pingouins

 De quelle couleur sont devenus les villageois ?

 Quand Zoul a-t-il le droit de lire son livre ?

 Bleu

 Quand il a fait ses devoirs

 Rouge

 Quand il n’a rien à faire

 Jaune

 Quand il est sage
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Titre : Y a-t-il des ours en Afrique ?

Titre : Mon super meilleur copain

Auteur : Satomi Ichikawa

Auteur : Meli Marlo et Savine Pied

 Comment s’appelle le petit garçon ?

 Où part Gaspard ?

 Meto

 A la montagne

 Julien

 A al campagne

 Lucas

 Au bord de la mer

 De quelle couleur est le nœud du petit ours en peluche ?

 Pourquoi Oreste est-il triste ?

 Bleu

 Il voit son meilleur ami partir

 Jaune

 Il a perdu son jouet préféré

 Rouge

 Il a mal au ventre

 Quel animal a le petit garçon ?

 Que fait la maitresse pour le départ de Gaspard ?

 Un ours

 Un gouter

 Un chien

 Des dessins

 Une chèvre

 Un cadeau

 Comment la petite fille repart-elle dans son pays ?

 Qui est dessiné sur la lettre de Gaspard ?

 En voiture

 Gaspard tout seul

 En avion

 Gaspard et Oreste

 En bateau

 Gaspard et son nouveau copain

 Où se passe l’histoire ?

 Où part la classe d’Oreste ?

 En Afrique

 Au bord de la mer pour retrouver Oreste

 En Amérique

 A la montagne

 En France

 En vacances
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Titre : La maitresse a peur du noir

Titre : La batterie de Théophile

Auteur : Sylvie de Mathulsieulx

Auteur : Jean Claverie

 La nuit qu’entendent les enfants ?
 Des bruits bizarres
 Le vent
 Un orage
 Les enfants pensent que la nuit quelqu’un se promène dans
le couloir. Qui est-ce ?

 Pourquoi Théophile part dans la forêt ?
 Parce qu’il veut être seul
 Parce qu’il y a trop de bruit en ville
 Pour avoir moins chaud
 Que met Théophile dans la gueule du crocodile ?
 Un bâton

 Un monstre

 Une boîte

 Une dame blanche

 Un ressort

 Un loup garou
 Que font les enfants la deuxième nuit ?

 Où Théophile tape sur l’hippopotame ?
 Sur le ventre

 Ils dorment

 Sur la tête

 Ils se cachent

 Sur le dos

 Ils sortent pour suivre le fantôme
 Qui fait du bruit la nuit, en fin de compte ?
 La maitresse
 Le fantôme
 Un chien
 Pourquoi la maitresse est-elle dans la cuisine ?

 De quel instrument joue l’homme ?
 Du saxophone
 De la guitare
 De la flûte
 Quel animal Théophile ne rencontre pas ?

 Elle est somnambule

 L’hippopotame

 Elle a soif

 Le lion

 Elle a faim

 Le serpent
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Titre : Le pirate tête à claques

Titre : Mystère et cachuète

Auteur : Benoit Broyart

Auteur : Didier Dufresne

 Qui est Châtaigne ?

 Qui a disparu ?

 Le chef des pirates

 Lulu

 Le chef d’une île déserte

 La maitresse

 Un jeune pirate

 Julien

 Pourquoi les autres pirates en ont-ils marre ?

 Que cherche Lulu pour retrouver son camarade ?

 Il ne travaille pas

 Des papiers de bonbons

 Il frappe tout le monde

 Des traces de pas

 Il est idiot

 Des épluchures de cacahuètes

 Que font-ils ?

 Où arrive Lulu ?

 Il le jette aux requins

 Au cinéma

 Il l’abandonne sur une île

 Au zoo

 Il le frappe aussi

 A la piscine

 Qui rencontre Châtaigne ?

 Où est julien ?

 Un monstre

 Devant les singes

 Un perroquet

 Devant les tigres

 Robinson

 Devant les éléphants

 Que va-t-il manger ?

 Que veut faire Lulu quand elle sera grande ?

 Une banane

 Détective

 Une noix de coco

 Maitresse

 Un crabe

 Libraire
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Titre : La boite à cauchemars

Titre : Interdits aux petites soeurs

Auteur : Michel Piquemal

Auteur : Blandine Aubin

 Que dessinent les enfants ?

 Comment s’appelle la sœur de Gus et Léo ?

 Des fleurs

 Zoé

 Des maisons

 Léa

 Des cauchemars

 Camille

 Que dessine Robin ?

 Où sont passés les jouets des garçons ?

 Un vampire

 A la poubelle

 La maitresse

 Dans l’aspirateur

 Un monstre

 Dehors

 Que demande la maitresse à Robin ?

 Où veulent-ils déménager ?

 De fermer la fenêtre

 Dans un autre pays

 De ramasser les dessins

 Dans la cabane secrète

 De déchirer son dessin

 Chez leur copain

 Que se passe-t-il quand robin arrive dans la classe ?


Il pleut

 Où emmènent-ils leur petite sœur ?


Au cirque

 Les cauchemars sont sortis de la boite

 A la piscine

 Les cauchemars ont disparus

 Au cinéma

 A la fin, où la maitresse met-elle le dessin de Robin ?

 En quoi est transformée la petite fille par le magicien ?

 A la poubelle

 En chat

 Sur le devant de la boite

 En fourmi

 Dans la boite

 En souris
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Titre : Beurk ! Encore des légumes

Rallye lecture CE1
Titre : Une très très grosse colère
Auteur : Agnès Bertron-Martin

Auteur : Sylvie de Nathuisieulx
 Où se passe cette histoire ?
 Que veux manger Eve-Anne ?

 En France

 Des légumes

 En Amazonie

 Des pâtes

 En Afrique

 Du poulet
 Qui mange les légumes d’Eve-Anne

 Pourquoi le petit garçon fait-il une colère à l’école ?
 Pour avoir le collier de coquillages

 Le chien

 Pour choisir sa place

 La maman

 Parce qu’il ne veut pas travailler

 Le chat
 Que se passe-t-il la nuit ?

 Qui devient tout blanc quand il a peur ?
 Le papa

 Eve-Anne dort

 La maitre

 Eve-Anne mange des pâtes

 Le chef du village

 Eve-Anne fait des cauchemars
 Qu’est ce qu’elle offre à sa maman ?

 Pourquoi la petite fille pleure-t-elle ?
 Parce que le petit garçon lui fait peur

 Une bague

 Parce que le petit garçon lui fait mal

 Un gâteau

 Parce que le petit garçon a fait partir son singe

 Un livre de cuisine
 Comment la maman surnomme-t-elle le chat ?

 Comment fait-il revenir le singe ?
 En criant

 Monsieur-poubelle

 En étant gentil

 Le chat

 En pleurant

 Monsieur gros ventre
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Titre : La poule qui pond des patates

Titre : Vive les bêtises

Auteur : Michel Piquemal

Auteur : Christophe Loupy

 Pourquoi le fermier est-il en colère ?

 Comment s’appelle les enfants ?

 Sa poule ne pond pas

 Riri et Fifi

 Sa poule s’est échappée

 Lili et Lulu

 Sa poule à manger tout le grain

 Loulou et Foufou

 Que pond ensuite la poule ?

 Où est leur maman ?

 Une patate et un navet

 Au travail

 Une patate et une carotte

 Dans le jardin

 Une patate et un oignon

 En course

 Les pond-elle pour de vrai ?

 Que font-ils ?

 Oui

 Des bêtises

 Non

 Des gâteaux

 A la fin que trouve la poule ?


Une bague

 Ils lisent
 Quand la maman rentre la maison est :

 Un collier



 Un bracelet

 Inondée

 A qui appartient ce bijou ?
 A la fermière
 A la grand-mère
 A la voisine

Sale

 Bien rangée
 Les enfants faisaient-ils vraiment des bêtises ?
 Oui
 Non
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Titre : La pétoche du géant poilu
Auteur : Michel Piquemal

Titre : L’ogre aux gros mots
Auteur : Christophe Loupy

 Comment s’appelle le géant ?
 Ran

 Comment s’appelle l’ogre ?

 Ursule

 Gromo

 Ugur

 Grodo

 Le géant est :
 Gentil

 Bomo
 Quel est le problème de l’ogre ?

 Méchant

 Il est méchant

 Triste

 Il dit des gros mots

 Ran a une idée, que va-t-il faire ?
 Le géant

 Il est idiot
 Que décide-t-il de faire ?

 Le grand chef

 Ne plus parler

 Son papa

 Continuer à dire des gros mots

 Quelle idée a-t-il ?


Tuer le géant

 Lui faire croire que les animaux parlent dans sa grotte
 Mettre le feu à sa grotte
 Plus tard que veut faire Ran ?
 Chasseur
 Sorcier
 Peintre

 Acheter un perroquet mangeur de gros mots
 Que fait l’ogre pour que le perroquet arrête les gros
mots ?


Il achète une femelle perroquet

 Il le vendredi
 Il l’abandonne
 A la fin l’ogre dit-il encore des gros mots ?
 Oui
 Non
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Titre : La baguette farceuse

Titre : Ugo et Liza cuisiniers

Auteur : Isabelle Rossignol

Auteur : Mimi Doinet

 Suzy est une :

 Où vont Ugo et Liza ?

 Fée

 Au restaurant

 Sorcière

 A la piscine

 Magicienne

 Au zoo

 Que doit-elle manger ?

 Que se passe-t-il ?

 Des haricots verts aux pommes

 Mr Moutarde n’est pas là

 Des épinards au chocolat

 Il y a le feu

 De la purée de bananes au pâté

 Ils se sont perdus

 Pourquoi Suzy dit-elle une formule magique ?

 Que décident-ils de faire ?

 Pour que sa maman lui donne ses desserts préférés

 De partir

 Pour ne pas manger

 De faire la cuisine

 Pour avoir des bonbons

 De chercher Mr Moutarde

 Que se passe-t-il ?

 Qui arrive au restaurant ?

 Sa maman disparaît



 Sa maman se transforme

 Des champions

 Sa maman rétrécit

 Des amis

 Qui vient l’aider ?

Des touristes

 Pourquoi Mr Moutarde n’était pas là ?

 Son frère

 Il dormait

 Son père

 Il était malade

 Rose

 Il était parti

