Prénom :

………………………..…………………..

Rallye lecture

Joker
Susie Morgenstern

A quoi ressemble le nouveau maitre de la classe :
Il est jeune aux cheveux bruns.
Il est beau et sportif.
Il est vieux aux cheveux blancs.
Quelle est la particularité du jeu de cartes offert par le maitre?
Il ne comporte que des jokers.
Il se compose uniquement de cartes à jouer.
Il ne se compose que de cartes rouges.
Quel est le mot qui ne convient pas à la directrice ?
Sévère.
Aimable.
Antipathique.

Quel message Charles adresse-t-il au maitre ?
Un joker pour ne pas aller chez la directrice.
Un joker pour une retraite heureuse et méritée.
J’ai échangé tous mes jokers.

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 !

jardinalice.eklablog.com

Pourquoi 26 élèves sont-ils absents le même jour ?
Il y a une épidémie.
Leurs parents ne veulent plus les envoyer à l’école.
Ils utilisent le joker « pour ne pas aller à l’école ».

Score :
…../10

CORRECTION

Rallye lecture

Joker
Susie Morgenstern

A quoi ressemble le nouveau maitre de la classe :
Il est jeune aux cheveux bruns.
Il est beau et sportif.
Il est vieux aux cheveux blancs.
Quelle est la particularité du jeu de cartes offert par le maitre?
Il ne comporte que des jokers.
Il se compose uniquement de cartes à jouer.
Il ne se compose que de cartes rouges.
Quel est le mot qui ne convient pas à la directrice ?
Sévère.
Aimable.
Antipathique.

Quel message Charles adresse-t-il au maitre ?
Un joker pour ne pas aller chez la directrice.
Un joker pour une retraite heureuse et méritée.
J’ai échangé tous mes jokers.

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 !

jardinalice.eklablog.com

Pourquoi 26 élèves sont-ils absents le même jour ?
Il y a une épidémie.
Leurs parents ne veulent plus les envoyer à l’école.
Ils utilisent le joker « pour ne pas aller à l’école ».

Score :
…../10

