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Rallye lecture

Une soupe au caillou
Anaïs Vaugelade

Pourquoi le loup sort-il un couteau ?

 Il sort un couteau pour manger la poule.
 Il sort un couteau pour piquer le caillou.
 Il sort un couteau pour ouvrir son sac.
Pourquoi le cochon frappe-t-il à la porte de la poule?

 Il est curieux
 Il a faim.
 Il est inquiet.
Quel légume le cochon propose-t-il d’ajouter à la soupe ?

 Il propose d’ajouter des poireaux.
 Il propose d’ajouter des courgettes.
 Il propose d’ajouter des navets.
Pourquoi le loup décide-t-il de frapper à la porte de la poule ?

 Il frappe chez la poule car c’est la première maison qu’il rencontre.
 Il frappe chez la poule car la lumière devant sa porte est allumée.
 Il frappe chez la poule parce qu’il aime bien manger les poules.
 Il repart avec son caillou pour le manger plus tard.
 Il repart avec son caillou parce qu’il n’a pas d’autre caillou.
 Il repart avec son caillou pour aller faire une soupe dans un autre
village.
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 !
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 Pourquoi le loup repart-il avec son caillou ?

Score :
…../10

CORRECTION

Rallye lecture

Une soupe au caillou
Anaïs Vaugelade

Pourquoi le loup sort-il un couteau ?

 Il sort un couteau pour manger la poule.
 Il sort un couteau pour piquer le caillou.
 Il sort un couteau pour ouvrir son sac.
Pourquoi le cochon frappe-t-il à la porte de la poule?

 Il est curieux
 Il a faim.
 Il est inquiet.
Quel légume le cochon propose-t-il d’ajouter à la soupe ?

 Il propose d’ajouter des poireaux.
 Il propose d’ajouter des courgettes.
 Il propose d’ajouter des navets.
Pourquoi le loup décide-t-il de frapper à la porte de la poule ?

 Pourquoi le loup repart-il avec son caillou ?

 Il repart avec son caillou pour le manger plus tard.
 Il repart avec son caillou parce qu’il n’a pas d’autre caillou.
 Il repart avec son caillou pour aller faire une soupe dans un autre
village.

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 !

Score :
…../10
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 Il frappe chez la poule car c’est la première maison qu’il rencontre.
 Il frappe chez la poule car la lumière devant sa porte est allumée.
 Il frappe chez la poule parce qu’il aime bien manger les poules.

