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L’ENORME CROCODILE 

 

 

1-  Quel est le nom du crocodile avec lequel l’Enorme Crocodile discute au début ? 

   Pas-si-Petit 

   Pas-si-Gros 

   Petit-Crocodile 
 

2- Quels animaux l’Enorme Crocodile rencontre t-il? (3 réponses) 

   un singe 

   un zèbre 
    un éléphant 
    un hippopotame 

    une autruche 

    un lion 
 

3-  Que fait l’Enorme Crocodile à l’oiseau Dodu-de-la-Plume? 

    Il le croque. 

   Il ne lui fait rien car l’oiseau s’envole. 

    Il attrape les plumes de sa queue. 
 

4- Quel est le piège n°1 du crocodile? 

   Il se fait passer pour un cocotier.                                           

   Il se cache dans un cocotier. 

   Il se cache dans une noix de coco. 
 

5- Quels sont les autres pièges que l’Enorme Crocodile utilise ? (3 réponses) 

    Il se met dans un manège. 

    Il se fait passer pour un tapis. 

    Il se fait passer pour un banc de bois. 

    Il se fait passer pour une grosse peluche. 

    Il se fait passer pour une balançoire. 

   Il se fait passer pour un crocodile empaillé. 
 
 

6-  Comment finit l’Enorme Crocodile ? 

   Il est tué par des braconniers. 

    Il est écrasé par l’éléphant. 

    Il grille dans le soleil. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 TOTAL 

NOTE OBTENUE        

NOTE MAXIMALE 1 3 1 1 3 1 10 
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LE DOIGT MAGIQUE 

 

1-  Qui raconte cette histoire? 

   L’un des garçons Cassard 

   La fille 

   Le père Cassard 

   La mère Cassard 
 

2- Pourquoi la fille pointe t-elle son doigt magique sur la famille Cassard? 

   parce que le père et les deux fils ont tué un petit daim 

   parce que le père et les deux fils ont tué beaucoup de canards   

    parce qu’ils sont malpolis 

    parce qu’ils se sont moqués d’elle 

 

3- Qu’est-il arrivé un jour dans la classe? (3 réponses) 

     La fille s’est trompée en faisant une opération. 

    La fille s’est trompée en épelant un mot. 

    Des oreilles ont poussé sur la tête de Mme Rivière. 

    Des moustaches ont poussé sur le visage de Mme Rivière. 

    Une queue lui a poussé dans le bas du dos. 

    Ses mains se sont transformées en pattes griffues. 
 

4- Qu’arrive t-il à la famille Cassard? (2 réponses) 

    Ils se lèvent un matin avec une tête de canard et des palmes à la place des pieds. 

    Ils sont devenus très petits. 

    Ils ne peuvent plus parler et font coin-coin. 

    Quatre énormes canards sauvages s’installent dans leur maison. 

     Le père et la mère ne retrouvent plus leurs deux fils. 
 

5- Que mange la famille Cassard le soir de leur transformation? 

   des vers et des limaces 

   des pommes 

   des croûtons de pain 
 

6-  Que se passe t-il le matin? 

   Le nid est détruit et la famille se retrouve sur une branche. 

    Les deux enfants sont tombés par terre. 

    Ils risquent de se faire tirer dessus. 
 

7- Que fait Mr Cassard à la fin de l’histoire? 

    Il détruit les fusils. 

    Il revend  les fusils. 

    Il enterre les fusils dans son jardin. 

 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 

NOTE OBTENUE         

NOTE MAXIMALE 1 1 3 2 1 1 1 10 
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LES DEUX GREDINS 

 

 

1. Pourquoi Commère Gredin a-t-elle une canne ? 

 Elle lui permet de frapper les chats, les chiens et les enfants. 

 Elle a la maladie des jambes folles. 

 Elle veut que les gens la plaignent et l’aident à porter ses cabas. 
 
2. Pourquoi Compère Gredin met-il une grenouille dans le lit de sa femme ? 

 Elle lui a fait manger un ragoût de ragondins. 

 Elle a mis son œil de verre dans sa chope de bière. 

 Elle l’a fait chuter dans l’escalier avec sa canne. 
 

3. Pourquoi Compère Gredin truque-t-il la canne de son épouse ? 

 Pour lui faire croire qu’elle rapetisse. 

 Pour qu’elle ne puisse plus le battre. 

 Pour qu’elle tombe et se ratatine dans les escaliers.  
 

4. Une fois emportée par les ballons, comment Commère Gredin redescend-elle sur terre ? 

 Des corbeaux éclatent les ballons avec leur bec. 

 Les ballons se dégonflent avec la chaleur du soleil. 

 Elle mordille les ficelles des ballons pour qu’ils s’envolent seuls. 
 

5. Que veut faire Compère Gredin avec les quatre enfants qui sont collés à son arbre ? 

 Une tarte aux gamins. 

 Du jus de jeune cervelle. 

 De la saucisse de marmots. 
 
6. Où sont partis les deux gredins pendant que les oiseaux collent les objets au plafond ? 

 En ville, pour acheter de la pâte afin de faire une gigantesque tarte aux oiseaux. 

 En ville, pour acheter des fusils. 

 En ville, pour acheter une cage plus étroite pour les singes. 
 
7. Comment les deux gredins disparaissent-ils ? 

 Ils s’entretuent. 

 Ils meurent de méchanceté. 

 Ils se ratatinent. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 

NOTE OBTENUE         

NOTE MAXIMALE 2 3 3 3 3 3 3 20 
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Fantastique Maître Renard 

 

1- Quels sont les ennemis de Maître Renard ?(3 réponses) 

    Blaireau 

    Boggis, éleveur de poules 

   Bunce, éleveur d’oies et de canards 

   Taupe 

    Belette 

    Bean, éleveur de dindes 
 

2- Quelles sont les actions entreprises par ses ennemis pour venir à bout de 

Renard ? (3 réponses) 

  Ils ont déposé du poison dans leurs entrepôts. 

  Ils font appel à l’armée pour traquer Renard. 

  Ils posent des pièges sur leurs propriétés. 

  Ils font le guet devant son terrier pour le fusiller quand il sortira. 

  Ils fouillent le terrier avec des pelles mécaniques pour le déloger. 

  Ils assiègent le terrier et les alentours pour affamer Renard et l’obliger à sortir. 

 

3- Comment Renard se sort-il de cette situation ? 

 

    Ses amis viennent le ravitailler dans son terrier au nez et à la barbe des assiégeants. 

   Il entreprend de creuser une série de tunnels souterrains débouchant dans les poulaillers ou réserves 
de ses agresseurs. 

    Il décide de rationner les vivres dont il dispose et de tirer parti des ressources alimentaires qu’il 
trouvera sous terre. 

 

4- Coche ce qui est vrai. (3 réponses) 

    Renard trouve du vin dans la cave de Bean. 

    Renard rencontre un rat dans la cave de Bean. 

    Monsieur Bean descend dans la cave pour y chercher quelque chose. 

    Les animaux font un grand banquet tous ensemble. 

    Les animaux décident de vivre sous terre. 

    Les animaux décident de se débarrasser définitivement des 3 fermiers. 

QUESTION 1 2 3 4 TOTAL 

NOTE OBTENUE      

NOTE MAXIMALE 3 3 1 3 10 
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UN AMOUR DE TORTUE 

 

 

1- Quelles sont les deux passions de Mr Hoppy ?  (2 réponses) 

    les films d’aventure 

   les fleurs de son balcon 

   les tortues 

   Mme Silver  
 

2- Coche ce qui est vrai. (2 réponses) 

   Mme Silver habite l’appartement au-dessus de Mr Hoppy. 

   Alfred pèse 325 grammes. 

   Alfred pèse 535 grammes. 

   Mme Silver aimerait qu’Alfred grossisse plus vite. 

    Alfred dort l’été et se réveille l’hiver. 

 

3- Comment est écrite la formule pour faire grossir les tortues ? 

   Elle est écrite en anglais car l’auteur est anglais. 

   Elle est écrite en langue africaine car Alfred vient d’Afrique du Nord. 

   Les mots sont écrits à l’envers. 

   Les mots sont écrits avec un autre alphabet.    
 

4- Pourquoi Mr Hoppy met-il une grande bâche de toile dans son salon? 

    pour protéger son tapis des tortues 

   pour que les tortues s’abritent dessous 

   pour faire des plantations dans son salon 
 

5- Pourquoi Mr Hoppy achète t-il toutes ces tortues? 

   parce qu’il adore les tortues 

   pour être sûr d’avoir des tortues qui ressemblent à Alfred 

   parce qu’il veut faire un élevage 
 

6- Comment Mme Silver s’aperçoit-elle que sa tortue a grossi ? 

   Elle mange deux fois plus qu’avant. 

   Elle ne rentre plus dans sa maison. 

   Elle n’arrive plus à la porter. 
 

7- Coche ce qui est vrai. (3 réponses) 

    Mr Hoppy remplace la tortue trop grosse par une tortue un peu plus petite. 

    Mr Hoppy donne toutes ses tortues à un zoo. 

    Mr Hoppy et Mme Silver se marient. 

    Le vrai Alfred a été acheté par une petite fille. 

    Le vrai Alfred est toujours resté petit. 

 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 

NOTE OBTENUE         

NOTE MAXIMALE 2 2 1 1 1 1 3 11 
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LA POTION MAGIQUE DE GEORGE BOUILLON 

 

 

1- A quelle heure Grandma doit-elle prendre sa potion ? 

 A minuit   A 11h     A midi    A 20h 
 

2- De quelle couleur doit-être la potion pour que Grandma n'ait pas de 

soupçons ? 

 Jaunâtre       Noirâtre              Rougeâtre    Brunâtre 
 

3-  Au début du roman, pour Grandma, grandir est ... 

 ... quelque chose de normal. 

 ... très important.  

 ... une sale manie. 

  ... une bonne chose. 
 

4- Grandma est dégagée de sa mauvaise posture par ...  

 un tracteur          un hélicoptère    une grue                  les pompiers. 
 

5-  Que veut le père de Georges ?  

 Qu'il présente ses excuses et aille dans sa chambre.  

 Qu'il répare les dégâts qu'il a provoqués.  

 Qu'il trouve un antidote pour guérir Grandma.  

 Qu'il fabrique davantage de potion pour en donner aux animaux.  
 

6-  Sur quel animal est testée la deuxième potion ?  

  Sur un dindon.                        Sur un coq.      Sur un poulet. 
 

7- Combien de potions différentes Georges a-t-il fabriquées ?  

 2   3   4    8.  

 

 

8- Que se passe-t-il finalement quand Grandma boit la dernière potion ?  

 

 Elle rapetisse et disparaît. 

 Elle explose.  

 Elle s'envole et disparaît. 

 

 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL 

NOTE OBTENUE          

NOTE MAXIMALE 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

 

 

 

 

 

 

 



Ecole Bachelin   Andrée PETIT 

                           RALLYE LECTURE ROALD DAHL 
                             PRENOM _____________________________________ 

CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE 

 

 

1-  Au début de l’histoire, combien de personnes habitent dans la maison de 

Mr Bucket ? 

  

 3.      5.      7. 
  

2-  Pourquoi Willy Wonka a-t-il remplacé ses anciens ouvriers par des Oompa-

Loompas ? 

 Parce que les Oompas-Loompas travaillent plus sérieusement. 

 Parce qu’il y avait trop d’espions envoyés par d’autres chocolatiers. 

 Parce que ses ouvriers ne pouvaient s’empêcher de manger le précieux chocolat 
qu’ils fabriquaient 
 

3-  Comment Charlie se procure-t-il le bâton de chocolat où se trouve le 

cinquième ticket d’or ? 

 On le lui a offert pour son anniversaire. 

  Il l’achète avec de l’argent qu’il a trouvé par terre. 

  Il l’achète avec les économies de grand-papa Joe. 
 

4-  Quel est le goût de la gomme magique mâchée par Violette Beauregard ? 

  Velouté d’asperge, poulet rôti, crème de marrons. 

  Bisque de homard, gigot d’agneau, glace à la vanille. 

 Soupe à la tomate, rosbif, tarte aux myrtilles. 
 

5- Pourquoi Veruca Salt entre-t-elle dans la Salle aux noix ? 

 Elle veut attraper un écureuil. 

  Elle veut goûter le Délice fondant Wonka aux éclats de noix. 

 Elle veut récupérer le ruban qu’un Oompa-Loompa lui a pris. 
 

6- Après avoir été télévisé, comment Mike Teavee retrouve-t-il une taille 

acceptable ? 

 Grâce au chocolat super vitaminé Wonka. 

  Les Oompas-Loompas l’ont mis dans la machine à tester le chewing-gum. 

 Les Oompas-Loompas l’aplatissent avec leur rouleau à pâtisserie géant. 
 

7-  Quel cadeau Willy Wonka offre-t-il à Charlie à la fin de l’histoire 

 Sa chocolaterie. 

 Une nouvelle maison tout en chocolat. 

  Une grosse somme d’argent pour qu’ils ne meurent plus jamais de faim. 
 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 

NOTE OBTENUE         

NOTE MAXIMALE 1 1 1 1 1 1 1 7 
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CHARLIE ET LE GRAND ASCENSEUR DE VERRE 

 

 

1-  Au début de l'histoire qu'est devenu Charlie ? 

 C'est le propriétaire de la chocolaterie. 

 C'est un ingénieur dans les fusées. 

 C'est un garçon pauvre qui vit avec ses parents dans une triste maison. 
 

2-  Que fait M. Wonka pour le confort des passagers lorsque l'ascenseur est très haut ? 

 Il met de la musique. 

 Il appuie sur le bouton d'ouverture de l'oxygène. 

 Il ouvre les parachutes. 

 Il branche les rétro fusées. 
 

3-  Pourquoi les Américains disent que l'ascenseur n'est pas une fusée ? 

  car il emporte des gens trop vieux. 

  car il emporte des gens en chemise de nuit. 

 car il n'a aucune forme connue. 
 

4-  Qui prend contact directement avec la capsule américaine ? 

  le président américain 

 le centre spatial de Cap Canaveral 

 le responsable du centre d'essais de Huston 
 

5- Quand les américains cherchent à savoir qui voyage dans l'ascenseur de verre, 
l'espion fait deux propositions : lesquelles ? 

  les russes           M. Hilton             les chinois                 les martiens 
 

6- Qui sont les premiers visiteurs de l'hôtel spatial ? 

  les oompas-loompas 

  les Kpoux 

  les passagers de la capsule 

  les passagers de l'ascenseur 
 
7- Qui sont les Kpoux vermicieux ? 

 des êtres gluants en forme d'œuf 

  des êtres verts et musclés 

 des robots venus d'une autre planète 
 

8- Qu'ont mangé les Kpoux sur la lune ? 

 des oompa-loompas          des nouzas       des martiens      des américains 
 

9- Quelle est la taille d'un kpou vermicieux ? 

 gros comme une baleine et long comme un camion 

  gros comme un cheval et long comme une péniche 

 gros comme un œuf d'autruche et long comme une chenille 
 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 

NOTE OBTENUE           

NOTE 

MAXIMALE 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
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JAMES ET LA GROSSE PECHE 

 

 

1- Pourquoi James est-il allé vivre chez ses tantes ? 

 Ses parents ont été enlevés par une soucoupe volante. 

 Ses parents ont été dévorés par un rhinocéros. 

 Ses parents ont décidé de faire un tour du monde en pédalo. 
 
2- Que contient le sachet que le vieillard donne à James, et qu’il laisse tomber 

dans le gazon ? 

 Des dents de renard. 

 Des ailes de coccinelle. 

 Des langues de crocodile. 
 

3- Comment les deux tantes de James disparaissent-elles ? 

 Elles meurent d’une indigestion de pêche. 

 Elles sont écrasées par la pêche. 

 Elles se noient dans le jus de pêche.  
 

4- Pourquoi James décide-t-il d’essayer de faire voler la pêche ? 

 Ils sont menacés par des requins. 

 Ils sont menacés par un baleinier. 

 Ils sont menacés par une pieuvre géante. 
 

5- Comment s’appellent les habitants des nuages ? 

 Les célestiens. 

 Les nuageois. 

 Les cumulo-nimbiens. 
 
6- Dans quelle ville la pêche finit-elle par atterrir ? 

 Londres. 

 Tokyo. 

 New York. 
 
7- Que devient James à la fin de cette histoire ? 

 Il retrouve ses parents. 

 Il a écrit un livre pour raconter son aventure. 

 Il est jardinier. 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 

NOTE OBTENUE         

NOTE 

MAXIMALE 

1 1 1 1 1 1 1 7 
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MATILDA 

 
1- Avant d’avoir l’âge d’aller à l’école, à quoi Matilda passait-elle ses après-midis ? 

 Elle regardait la télévision. 

 Elle lisait des livres. 

 Elle aidait sa mère à faire le ménage. 
 
2- Quelles vengeances Matilda a-t-elle mises au point pour donner une leçon à 

son père? 

 Elle a mis du sucre dans la salière. 

 Elle a mis de la colle dans son chapeau. 

 Elle a caché toutes ses chaussettes. 

 Elle lui a fait peur avec un perroquet. 

 Elle a mis du vinaigre dans son vin de table. 
 

3- Comment M et Mme Verdebois considèrent-ils les dons de Matilda ? 

 Ils sont très fiers d’elle. 

 Ils l’encouragent à continuer ainsi pour pouvoir faire de longues études. 

 Ils la considèrent comme une bonne à rien.  
 

4- Que met Anémone dans le pichet d’eau de Mlle Legourdin ? 

 Une grenouille. 

 Un bébé alligator. 

 Un triton. 
 

5- Hormis ses talents en lecture et en calcul, quel est l’autre don de Matilda ? 

 Elle peut faire bouger des objets sans les toucher. 

 Elle est ventriloque. 

 Elle comprend ce que disent les animaux. 
 
6- Pourquoi Mlle Candy vit-elle dans un taudis ? 

 Parce que les médicaments qu’elle prend pour soigner sa maladie sont très chers. 

 Parce qu’elle doit beaucoup d’argent à son oncle. 

 Parce que sa tante lui a volé l’héritage de son père. 
 
7- A la fin du récit, pourquoi M et Mme Verdebois s’enfuient-ils en Espagne ? 

 Parce que M Verdebois revendait des voitures volées. 

 Parce que M Verdebois a volé de l’argent à un de ses clients fortunés. 

 Parce que M et Mme Verdebois sont poursuivis par Mlle Legourdin. 
 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 

NOTE OBTENUE         

NOTE 

MAXIMALE 

1 1 1 1 1 1 1 7 
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LE BON GROS GEANT 

 

1. D'où le Bon Gros Géant enlève-t-il Sophie ?  

 De son lit dans sa maison.  

 De son lit à l'orphelinat.  

 Du placard dans lequel elle s'est réfugiée.  
2. Sans compter le bon gros géant, combien y-a-t-il de géants au pays des géants ? 

 8                 9                  10 
 

3. Comment sont vêtus les géants mangeurs d’hommes de terre ? 

 D'une jupe courte nouée autour de la taille.  

 D'une grande cape noire.  

 D'un pantalon et d'une chemise.  
4. Quel sens est particulièrement développé chez le bon gros géant ?  

 La vue, grâce à ses yeux perçants. 

  L'odorat, grâce à son nez fin.  

 L'ouïe, grâce à ses grandes oreilles.  
5. Comment est le schnockombre ?  

 Délexquisavouricieux.                           Exsucculent.                     Répugnable. 
 

6. Sophie et le bon gros géant partent à la chasse ...  

 ... aux rêves.  

 ... aux schnockombres. 

  ... à la frambouille. 
7. Comment le BGG appelle-t-il les cauchemars ?  

 Les crochetoutcoeur.    Les bouilles de gnome.           Les troglopompes.  
 

8. Comment Sophie et le bon gros géant informent-ils la Reine de ce qui se passe chaque nuit sur Terre ? 

 Ils la kidnappent et l'emmènent au pays des géants.  

 Ils lui soufflent un rêve en pleine nuit pour lui apprendre la vérité.  

 Ils lui écrivent une longue lettre d'explications. 
9. Qu'advient-il des géants mangeurs d'hommes de terre à la fin de l'histoire ?  

 Ils sont capturés et enfermés dans un trou géant.  

 Ils sont empoisonnés et meurent. 

 Ils sont capturés puis pendus. 
 

 
 

 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
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COUP DE GIGOT 

 

1. Qu’a l’habitude de faire Madame Maloney qaund son mari rentre du travail ? 

 Elle sert deux whiskies pour elle et son mari. 

 Elle lui demande s’il va bien . 

 Elle allume la télévision. 
 
2. Après avoir entendu la terrible nouvelle, que répond Mary ? 

 Mais pourquoi me fais-tu cela ? 

 Je vais préparer le dîner. 

 Alors là, tu vas me le payer. 
 

3. Comment choisit-elle le repas du soir ? 

 Elle prend à manger au hasard dans le réfrigérateur. 

 Elle décide de faire le plat préféré de son mari et va cherche un gigot dans le 
réfrigérateur. 

 Elle réserve un restaurant. 
 

4. Que fait-elle immédiatement après son crime ? 

 Elle appelle la police. 

 Elle se prépare pour aller faire les courses. 

 Elle s’interroge pour savoir ce qu’elle risque. 

 Elle prépare le gigot. 
 
5. Que recherchent  les policiers dans la maison ? 

 Un objet qui écrase, pesant un certain poids mais ne coupant pas. 

 Un objet lourd et contondant. 

 Le chien de Mary. 
 
6. Que demande Mme Maloney aux enquêteurs ? 

 Elle souhaite partir de la maison. 

 Elle invite les enquêteurs à déguster le gigot. 

 Elle veut que les policiers sortent de la maison afin de rester seule. 
 

7. Pourquoi Mary Maloney ricane-t-elle à la fin de l’histoire? 

 Elle devient folle en réalisant qu’elle a tué son mari. 

 Les enquêteurs ont mangé l’arme du crime. 

 Elle a entendu une bonne blague. 
 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 

NOTE OBTENUE       
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