Rallye lecture «Pâques»

1. Joyeuses Pâques Rita et
Machin.
Pourquoi Rita s’est-elle levée tôt ?
Elle veut laver Machin.
C’est le matin de Pâques.
Elle veut aller promener.
Quel matériel a-t-elle préparé ?
Jumelles, paniers et corde d’escalade.
Jumelles, paniers et sachets.
Jumelles, paniers et carnet de notes.
L’histoire se passe :
En hiver.
En été.
Au printemps.
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 Comment est surnommé le gourmand Machin ?
Sac à puces.
Ventre sur pattes.
Petit goinfre.
Pourquoi les oiseaux poursuivent-ils Machin?
Il a mangé tous les œufs en chocolat.
Il a pris leurs oeufs.
Il a écrasé les nids.
Tu obtiens 1 point par bonne réponse.

Score :
…../5
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2. Qui va m’aider ?

Pourquoi Lapin-tout-doux ne veut- il pas se reposer?
Il doit ramasser les oeufs.
Il doit porter les œufs à tout le monde.
Il doit peindre les œufs.
A quel animal demande-t-il de l’aide en premier lieu?
Au coq.
Au cheval.
A la brebis.
 Pourquoi Peggy-la-Brebis ne sait-elle pas l’aider ?
Elle n’en a pas envie.
Elle doit s’occuper de son nouveau-né.
Elle doit aller à la fête avec le fermier.

Que donne Lapin-tout-doux à Bichon le cochon pour le
remercier?
Il lui donne un œuf en chocolat.
Il lui donne un œuf en chocolat et un bisou.
Il lui donne un bisou.
Tu obtiens 1 point par bonne réponse.

Score :
…../5
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 Qui propose son aide à Lapin-tout-doux ? ?
Mireille l’abeille.
Docteur Renard.
Bichon-le-Cochon.
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3. Le premier oeuf de
Pâques.
Pourquoi Poulette est-elle contente ?
Elle vient de pondre son premier œuf.
Elle a eu des poussins.
Elle va fêter Pâques.
Qu’arrive-t-il à l’œuf de Poulette quand il glisse dans un
buisson ?
Il est couvert de boue.
Il est couvert de feuilles.
Il est couvert de fleurs.
Que conseillent les autres oiseaux à Poulette ?
De couver son œuf.
De ne pas aller montrer son œuf.
De décorer son œuf.

Que décide la reine des poules?
De jeter l’œuf de Poulette.
De donner une médaille à Poulette.
Chaque début de printemps il faudra décorer les œufs.
Tu obtiens 1 point par bonne réponse.

Score :
…../5
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 Qui trouve l’œuf de Poulette trop petit?
L’autruche.
La grosse poule.
Le rossignol.
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4. Petit ours brun et les
œoeufs de Pâques.
Avec qui Petit Ours brun cherche-t-il les oeufs ?
Avec sa sœur.
Avec sa cousine.
Avec ses amis.
Comment s’appelle sa cousine ?
Petite Ourse Noire.
Petite Ourse Blanche.
Petite Ourse Rousse.
Où trouvent-ils le premier oeuf ?
Près du cerisier.
Près du poirier.
Près du pommier.
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 Où Papa Ours leur dit-il de chercher?
Près du sapin.
Près de l’arrosoir.
Près du buisson.
Que vont-ils faire avec les oeufs?
Ils vont les donner.
Ils vont les manger.
Ils vont les cacher.
Tu obtiens 1 point par bonne réponse.

Score :
…../5
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5. Renard et les trois oeufs.

Avec qui Renard est-il ami ?
Avec le chien.
Avec Poulette.
Avec le chat.
 Combien d’œufs Poulette a-t-elle pondu?
Elle a pondu 30 œufs.
Elle a pondu 10 œufs.
Elle a pondu 3 œufs.
Pourquoi Poulette chasse- t-elle Renard ?
Elle a peur qu’il mange ses œufs.
Elle s’est disputée avec lui.
il a voulu la croquer.

Où vont Poulette et Renard avec les poussins?
Ils partent en vacances.
Ils partent à la fête.
Ils partent en pique-nique au bord de la mare.
Tu obtiens 1 point par bonne réponse.

Score :
…../5
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 Que fait Renard pour aider Poulette?
Il couve ses œufs.
Il va lui chercher de la nourriture.
Il décore les œufs.
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6. Les oeufs de Paulette.

Comment sont les premiers œufs de Paulette ?
Ils sont blancs et bien lisses.
Ils sont bruns.
Ils sont bruns et bien lisses.
Que fait Jeanne la cane ?
Elle apprend à nager à ses canetons.
Elle apprend à marcher à ses canetons.
Elle apprend à manger à ses canetons.
Comment Paulette trouve-t-elle les porcelets de Gertrude ?
Elle les trouve curieux.
Elle les trouve mignons et turbulents.
Elle les trouve amusants.

coraliecaramel.eklablog.com

 Pourquoi les animaux ne viennent-ils pas voir les œufs de
Paulette?
Ils s’occupent de leurs petits.
Ils n’aiment pas Paulette.
Ils ne trouvent pas les œufs intéressants.
Que fait Paulette avec ses poussins?
Elle se promène dans la cour de la ferme.
Elle part dans la prairie.
Elle se repose dans son nid.
Tu obtiens 1 point par bonne réponse.

Score :
…../5
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7. Les poussins de Paulette.

Combien de poussins Paulette a-t-elle ?
Elle a 8 poussins.
Elle 6 poussins.
Elle a 5 poussins.
Où Paulette retrouve-t-elle son premier poussin ?
Il est près des porcelets.
Il est près du poulain.
Il est près des chiots.
Que fait la jument Pâquerette ?
Elle apprend à marcher à son poulain.
Elle apprend à manger du foin à son poulain.
Elle apprend à galoper à son poulain.

Que demande le rouge-gorge à Paulette?
Il demande de l’aide pour chercher de la mousse.
Il demande de l’aide pour chercher des vers.
Il demande de l’aide pour trouver son chemin.
Tu obtiens 1 point par bonne réponse.

Score :
…../5
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 Que fait le sixième poussin?
Il joue avec les porcelets.
Il nage avec les canetons.
Il picore dans la cour.
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8. La poule qui voulait pondre
des oeufs de Pâques.
 Qui atterrit dans le verger ?
Une poule.
Un canard.
Une cloche.
Où vont les cloches l’avant-veille de Pâques ?
Elles vont à Rome.
Elles vont à Paris.
Elles vont à Bruxelles.
Que doit faire la cloche en revenant de Rome ?
Elle doit laisser tomber des œufs dans les jardins.
Elle doit laisser tomber des œufs sur les toits.
Elle doit laisser tomber des œufs dans les chaussures.

Que fait Plouf pour sauver Picorette de la casserole?
Il demande au lapin de colorier un œuf pour avoir
l’aspect d’un œuf en chocolat.
Il part avec Picorette.
Il cache les oeufs..
Tu obtiens 1 point par bonne réponse.

Score :
…../5
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 Pourquoi Picorette casse-t-elle ses oeufs?
Parce qu’ils ne sont pas beaux.
Parce qu’ils sont trop petits..
Parce qu’ils ne sont pas en chocolat.
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9. Le bout du monde.

Que veulent savoir Ada et Ava ?
Elles veulent savoir où se termine le monde.
Elles veulent savoir à quoi ressemble le bout du monde.
Elles veulent savoir s’il y a quelqu’un au bout du monde.
Quelle est leur première étape ?
C’est le désert.
C’est la forêt.
C’est la ville.
Quel temps fait-il au pôle Nord ?
Il pleut sans arrêt.
Il fait un froid de canard.
Il neige.
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 Qu’arrive-t-il au bateau d’Ava et Ada?
Il se perd dans la tempête.
Il coule.
Il rebrousse chemin.
Qu’est-ce que la fin du monde pour Ada?
C’est être séparée de sa meilleure amie.
C’est quand le soleil se couche.
C’est être partie trop longtemps.
Tu obtiens 1 point par bonne réponse.

Score :
…../5
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10. Albert, le poussin qui fait
tout de travers.
Comment Albert descend-il du plafond ?
Il descend en parachute.
Il descend en hélicoptère.
Il descend en avion.
Que construit Albert pour le chat ?
Il lui construit un lit.
Il lui construit une souris.
Il lui construit un panier.
Comment est la niche construite par Albert ?
Elle est de travers.
Elle est trop petite.
Elle est à l’envers.

Pourquoi le fermier et les animaux sont-ils contents
d’Albert?
Parce qu’il a attrapé le renard.
Parce qu’il a construit une belle maison.
Parce qu’il a fabriqué une machine pour le lait.
Tu obtiens 1 point par bonne réponse.

Score :
…../5
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 Que va construire Albert pour le renard?
Une machine à attraper les poules.
Une machine à attraper les cochons.
Une machine à attraper les moutons.
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11. Charivari chez les p’tites
poules..
Que ne veulent pas manquer Carmélito et ses copains ?
L’ouverture de la chasse.
L’ouverture des magasins.
L’ouverture de la pêche.
Qu’a pêché Coquenpâte ?
Il a pêché un saumon.
Il a pêché un chat.
Il a pêché un brochet.
Qu’est ce qui donne la pétoche à Chat-Mouillé?
Les chiens.
Les enfants.
Les rats et les souris.

coraliecaramel.eklablog.com

 De qui Chat-Mouillé sauve-t-il les petites poules?
Il les sauve des rats.
Il les sauve des chiens.
Il les sauve des souris.
Quel est le nouveau nom de Chat-Mouillé?
Le Chat Potté.
Le Chat Botté.
Le Chat Rabia.
Tu obtiens 1 point par bonne réponse.

Score :
…../5
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12. La petite poule qui voulait
voir la mer.
Qui raconte des histoires sur la mer à Carméla ?
Son père.
Ses amies.
Pédro le cormoran.
Qu’est ce qui impressionne Carméla ?
Les immenses vagues.
La couleur de la mer.
Les coquillages et les crevettes.
Qui recueille Carméla sur son navire ?
C’est le capitaine Haddock.
C’est Christophe Colomb.
C’est le capitaine Crochet.
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 Qui rencontre- t-elle en Amérique?
Elle rencontre des poules rouges.
Elle rencontre des Indiens.
Elle rencontre des poules jaunes.
Qui est Carmélito?
Le cousin de Carméla.
Le mari de Carméla.
Le fils de Carméla et Pitikok.
Tu obtiens 1 point par bonne réponse.

Score :
…../5
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13. Jean qui dort et Jean qui
lit.
Qu’arrive-t-il chaque lundi au poulailler ?
Rat Conteur vient raconter des contes.
Rat Conteur leur apporte des bonbons.
Rat Conteur leur apporte des livres.
Combien de temps Rat Conteur a-t-il de temps pour trouver
son successeur ?
Il a trois jours.
Il a trois mois.
Il a trois ans.
Qu’enlève Carmen à Jean l’ours ?
Elle lui enlève des poils.
Elle lui enlève une flèche.
Elle lui enlève un bouton.

Quelle histoire Jean va-t-il raconter aux petites poules?
Le corbeau et le renard.
La petite poule rousse.
Boucle d’Or et les trois ours.
Tu obtiens 1 point par bonne réponse.

Score :
…../5
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 Qui sera le successeur de Rat Conteur?
Jean le blaireau.
Jean, un enfant.
Jean le furet.
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14. La poule et le coq.

Pourquoi la poule et le coq ne savent-ils pas bien voler ?
Ils sont trop lourds.
Leurs ailes sont trop petites.
Ils n’ont pas assez de plumes.
Comment la poule se lave -t-elle ?
Elle se lave dans une flaque d’eau.
Elle se roule dans le sable et le gravier.
Elle saute dans la rivière.
Comment sont les plumes du coq ?
Elles sont petites et colorées.
Elles sont brillantes et celles de la queue sont longues.
Elles sont fines et douces.
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 Comment les poussins sortent-ils de l’oeuf?
Ils attendent que la poule casse leur coquille.
Ils sortent à toute vitesse.
Ils cassent la coquille avec leur bec.
Que fait la poule quand les poussins sont nés?
Elle les surveille et prend soin d’eux.
Elle les abandonne.
Elle les chasse.
Tu obtiens 1 point par bonne réponse.

Score :
…../5
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15. La petite poule rousse.

A quoi Poulerousse passe-t-elle son temps ?
Elle passe son temps à chanter.
Elle passe son temps à lire.
Elle passe son temps à travailler.
Que fait Tourterelle l’hiver ?
Elle tricote des écharpes.
Elle coud sans arrêt.
Elle dessine.
Pourquoi les animaux aiment-ils Poulerousse ?
Parce qu’elle raconte bien les histoires.
Parce qu’elle est serviable.
Parce qu’elle chante bien.
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 Qui aide Poulerousse à échapper au renard?
C’est Tourterelle.
C’est le coq.
C’est le chat.
Que met Poulerousse dans le sac du renard?
Elle met un nid de guêpes.
Elle met des petites pierres.
Elle met un gros caillou.
Tu obtiens 1 point par bonne réponse.

Score :
…../5

