Rallye romans CE1

Fiche 1

Adrien qui ne fait rien de Tony Ross
Lis le roman et réponds aux questions sur ton cahier.
N’oublie pas de mettre le numéro de ta question et de
répondre par des phrases!

1. Copie le titre du roman que tu viens de lire.
2. Qui est l’auteur de ce livre ?
3. Au début de l’histoire, comment est la
princesse (joyeuse, triste, belle, malade) ?
4. Et Adrien, comment est-il ?
5. Quelle
récompense
reçoit
Adrien
chez
l’éleveur ?
6. Quelle récompense reçoit Adrien chez le
proriétaire de l’écurie ?
7. Dessine la récompence qu’Adrien reçoit à
l’usine de saucisses.
8. Qui donne un âne à Adrien ?
9. Qui lui donne une pièce d’or ?
10. Dans quoi Adrien verse-t-il le lait ?
11. Qu’est-ce
qui fait finalement rire la
princesse ?
12. Que se passe-t-il à la fin de l’histoire ?
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Rallye romans CE1
Journal d’un chat assassin

Fiche 2

d’Anna Fine

Lis le roman et réponds aux questions sur ton cahier. N’oublie pas
de mettre le numéro de ta question et de répondre par des phrases!

1.
2.

Copie le titre du roman.
Qui est l’auteur de ce roman ?

3.
4.
5.

Chapitre 1
Quel est le titre de ce chapitre ?
Qui raconte l’histoire ?
Quel est le crime du chat ?

6.
7.

Chapitre 2
Qu’est ce qu’Ellie a fait de l’oiseau mort ?
Où se passe la cérémonie ?

8.
9.

Chapitre 3
Dans ce chapitre, quel jour sommes-nous ??
Pourquoi Tuffy est-il puni ?

10.
11.

Chapitre 4
Qui est la nouvelle victime de Tuffy ?
A qui appartient cet animal ?

12.

Chapitre 5
Que se passe-t-il dans ce chapitre ?

13.

Chapitre 6
Comment Tuffy pourra-t-il entrer dans la maison maintenant ?

14.

Chapitre 7
Qu’est-ce que la secrétaire du vétérinaire a écrit dans le dossier de
Tuffy ?

15.

Que fait le père d’Ellie pour s’excuser ?
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Rallye romans CE1

Fiche 3
	
  

Pas de baiser pour maman

de Tony Ungerer

Lis le roman et réponds aux questions sur ton cahier. N’oublie pas
de mettre le numéro de ta question et de répondre par des phrases!

1. Copie le titre du roman.
2. Qui est l’auteur de ce roman ?
3. Quel est le titre du premier chapitre ?
Chapitre 1
4. De quoi Jo a-t-il horreur ?
5. Donne un exemple de bêtisse qu’il fait à la maison.
Chapitre 2
6. Donne un exemple de bêtisse que Jo fait à l’école.
7. Que lui est-il arrivé à la fin de ce chapitre ?
Chapitre 3
8. Où part Madame Chattemite ?
9. Où vont ensuite Mme Chattemite et son fils ?
10. Pourquoi Mme Chattemite donne une gifle à son
fils ?
11. Que donne Jo à sa mère àa la fin de l’histoire ?
12. As-tu aimé cette histoire ?

i http://ouestmoncrayon.eklablog.com i
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Fiche 4
	
  

La fiancée du fantôme

de Malika Ferdjoukh

Lis le roman et réponds aux questions sur ton cahier. N’oublie pas
de mettre le numéro de ta question et de répondre par des phrases!

1. Copie le titre du roman.
2. Qui est l’auteur de ce roman ?
3. Qui est le personnage principal ?
4. Après l’arrivée de la famille March,
comment le fantôme se manifeste-t-il
pour la première fois ?
5. De quelle ville viennent les March ?
6. Au cimetière, que montre Jim à
Horace ?
7. Pourquoi Lady Livia et lord Aloysius
ne se sont-ils pas mariés ?
8. Que fait Olivia à la fin du récit ?
9. Recopie la phrase page 70, ligne 5.
10. Dessine un des personnages de cette
histoire.
11. As-tu aimé cette histoire ?
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Fiche 5
	
  

Le grand livre des Bolkodaz

de Mounier et Héron

Lis le roman et réponds aux questions sur ton cahier. N’oublie pas
de mettre le numéro de ta question et de répondre par des phrases!

1.
2.
3.

Copie le titre du roman.
Qui est l’auteur de ce roman ?
Décris l’illustration de la couverture.

4.
5.

Le trésor
Quels sont les prénoms de deux personnages principaux ?
Où vont-ils ?

6.
7.

Les trois perdrix
Quelle est la saison dans ce chapitre ?
Quelle conséquence le mensonge de Mme Bolkodaz aurait-il pu avoir
?

8.
9.

Le naufragé
Quel mal les Bolkodaz ont-ils causé au naufragé ?
Que penses-tu de la décission de justice qui a été prise ?

10.

Nous viverons sur la mer
Pour quel instrument la partition a-t-elle été écrite ?

11.

Le froid
Pourquoi les animaux acceptent-ils de passer la nuit ensemble ?

12.

13.

Le voyage au Japon
Qu’est-ce que les Bolkodaz prennent pour un fantôme et pour un
avIon ?
Le voyage au Japon
Que font-ils à la fin ?
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Fiche 6
	
  

Sept histoires de souris

de Arnold Lobel

Lis le roman et réponds aux questions sur ton cahier. N’oublie pas
de mettre le numéro de ta question et de répondre par des phrases!

1. Copie le titre du roman.
2. Qui est l’auteur de ce roman ?
3. Pourquoi le père souris raconte-t-il 7 histoires ?
Le puits aux souhaits
4. Que fait le puits ?
5. Que fait la souris pour que ses vœux se réalisent ?
Nuages
6. Que regardent le souriceau et sa maman ?
7. Pourquoi le souriceau a peur ?
Grand-Jean et Petit-Jean
8. Recopie la page 28.
9. Que voient-ils ensemble ?

10.

La souris et les vents
Où atterit la souris à la fin de l’histoire ?

Le voyage
11. Ecris tout ce que le souriceau achète pour aller voir sa mère.
Le père la souris
12.Comment le Père la Souris répart-il son pantalon ?
Le bain
13.Que fait la souris après son bain ?
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Fiche 7
	
  

Minusm@n.net

de Nathalie Brisac

Lis le roman et réponds aux questions sur ton cahier. N’oublie pas
de mettre le numéro de ta question et de répondre par des phrases!

1.
2.
3.
4.

Copie le titre du roman.
Qui est l’auteur de ce roman ?
Qui est le personnage principal ?
Dessine un des objets que fabriquait le PèrePoubelle lorsqu’il passait ses journées
enfermé dans la maison des parents d’Isaac?
5. Quel effet la présence du Père-Poubelle à la
maison a-t-elle sur le père d’Isaac ?
6. Qu’est-ce que le frère de Minusman sait bien
faire et qui lui vaut l’admiration d’Isaac ?
7. Quelle est la formule magique que Minusman
réservé aux situations délicates ?
8. Quelle est l’adresse e-mail de Yapa Plujuste?
9. Qu’est-ce qui change dans le comportement
du Père-Poubelle lorsqu’il tombe amoureux
de Yapa Plujuste ?
10. Dessine un des personnages de cette
histoire.
11. As-tu aimé cette histoire ?
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Fiche 8
	
  

Vérité, vérité chérie

de Valérie Zenatti

Lis le roman et réponds aux questions sur ton cahier. N’oublie pas
de mettre le numéro de ta question et de répondre par des phrases!

1. Copie le titre du roman.
2. Qui est l’auteur de ce roman ?
Chapitre 1
3. Est-il possible d’avoir un 30 sur 20 (30/20) ?
4. Imagine deux grands bonheurs à ajouter à la liste de la
page 17 ?
Chapitre 2
5. Qu’est-ce que Joséphine réproche à Camille ?
6. A quoi les manchots sont-ils comparés ?
7. A quoi reconnaît-on qu’un loup a peur ?
Chapitre 3
8. Qu’est-ce que la lisière qu’une forêt ?
Chapitre 4
9. A quel conte cette histoire fait-elle référence ?
10. Comment appelait-on Contance quand elle était petite ?
11. Comment le grand-père de Camille s’appelle-t-il ?
Chapitre 5
12. Que représente l’ombre de Camille, sur la couverture ?
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Fiche 9
	
  

Contes des très grandes plaines

de J-F Chabas

Lis le roman et réponds aux questions sur ton cahier. N’oublie pas
de mettre le numéro de ta question et de répondre par des phrases!

1. Copie le titre du roman.
2. Qui est l’auteur de ce roman ?
3. Décris l’illustration de la couverture.
Le très heureux petit oiseau
4. Quelle question tous ceux qui rencontrent le roitelet
se posent-ils ?
5. Comment le roitelet arrive-t-il à s’échapper des
crocs du puma ?
6. Pourquoi le roitelet chante si fort ?
Le garçon qui ne voulait pas tuer
7. Pourquoi les membres de la tribu Pawnee chassentils ?
8. Pourquoi Sy se fait-il bannir (expulser) de sa tribu ?
9. En quoi la Nature transforme-t-elle d’abord Sy ?
10. En quoi la Nature le transforme-t-elle ensuite ?
11. Lequel de
Pourquoi ?

ces

deux

contes
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as-tu

préférés ?

Rallye romans CE1

Le souhait

Fiche 10

de Marie NDiaye

Lis le roman et réponds aux questions sur ton cahier.
N’oublie pas de mettre le numéro de ta question et de
répondre par des phrases!

1.
2.
3.
4.

Copie le titre du roman que tu viens de lire.
Qui est l’auteur de ce livre ?
Décris l’illustration de la couverture ?
Que font l’homme et la femme chaque
année ?
5. Comment Camélia est-elle arrivée dans cette
famille ?
6. Que veut dire l’expression : « savoir par
cœur » ?
7. Que veut dire l’expression : « avoir mal au
cœur » ?
8. Que font les parents, qui a rendu Camélia
triste ?
9. Pourquoi Camélia a-t-elle laissé les cœurs
des ses parents sur le banc ?
10. Qu’est-ce que est le plus important dans
cette histoire : les cadeaux ou l’amour d’une
famille ?
11. Et toi, es-tu d’accord avec ça ?
12. Dessine Camélia.
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Fiche 11
	
  

L’anniversaire du chat assassin

d’Anna Fine

Lis le roman et réponds aux questions sur ton cahier. N’oublie pas
de mettre le numéro de ta question et de répondre par des phrases!

1. Copie le titre du roman.
2. Qui est l’auteur de ce roman ?
Chapitre 1
3. Relève la phrase dans le texte p. 7 qui correspond à l’illustration de la
page 6.
Chapitre 2
4. Quel est le nom du narrateur, « le chat assasin » ?
5. Quand est-il né ?
6. Pourquoi l’année de naissance n’est-elle pas écrite ?
Chapitre 3
7. Pourquoi la fête d’anniversaire du chat assassin ne peut-elle avoir lieu
chez lui ?
Chapitre 4
8. Que fait le chat pour embêter le père d’Ellie ?
Chapitre 5
9. En quoi, d’après le narrateur, les chats sont-ils supérieurs aux chiens ?
Chapitre 7
10.
En quoi le jeu illustré pages 46 et 47 consiste-t-il ?
Chapitre 8
11. Dessine l’ombre que Tiger crée sur le mur.
Chapitre 9
12.Par quoi les chiens ont-ils été terrorrisé ?
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Fiche 12

Le voyage à Venise de la sorcière Camomille
de Enric Larreula
Lis le roman et réponds aux questions sur ton cahier.
N’oublie pas de mettre le numéro de ta question et de
répondre par des phrases!

1. Copie le titre du roman que tu viens de
lire.
2. Qui est l’auteur de ce livre ?
3. Pourquoi les voyageurs observent-ils
bizrrement la sorcière ?
4. Comment
Camomille
franchis
la
frontière ?
5. Comment le balai de Camomille perd-t-il
son pouvoir de voler ?
6. Pourquoi la sorcière balaie-t-elle le Palais
?
7. Qui Camomille fuit-elle ?
8. Qui est « Gros Yeux » ?
9. Est-ce que Camomille est contente de
quitter Venise ?
10. Dessine la socière Camomille ?
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Fiche 13

Les vacances du poisson rouge
de Yves Pinguilly
Lis le roman et réponds aux questions sur ton cahier.
N’oublie pas de mettre le numéro de ta question et de
répondre par des phrases!

1. Copie le titre du roman que tu viens de
lire.
2. Qui est l’auteur de ce livre ?
3. Que vois-tu sur l’illustration ?
4. Qui est le personnage principal de cette
histoire ?
5. Pourquoi Justine met-elle du sel et du
citron dans le bocal de son poisson ?
6. Dessine Justine et son poisson dans le
bain ?
7. Que fait maman dans sa chambre ?
8. Que dit maman à papa dans la voiture ?
9. Combien de temps dur le voyage ?
10. Quel gâteau mamie apporte-t-elle ?
11. Qu’adore faire Justine ?
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Rallye romans CE1

Fiche 14

Princesse Chipie et Barbaclou en vacances
de Claude Clément
Lis le roman et réponds aux questions sur ton cahier.
N’oublie pas de mettre le numéro de ta question et de
répondre par des phrases!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Copie le titre du roman que tu viens de lire.
Qui est l’auteur de ce livre ?
Que vois-tu sur l’illustration ?
Qui sont les personnages principaux ?
Pourquoi Barbaclou est épuisé ?
Que fait la Princesse Chipie avec le palmier ?
Où le monstre marin emmène-t-il la
princesse ?
8. Qu’est-ce qui a ramolli dans le bouillon ?
9. Grâce à quoi Barbaclou et ses compagnons
repèrent-ils l’Isle-aux-Crocs-d’Acier ?
10. Pourquoi
le
monstre
marin
est-il
en
survêtement ?
11. A la fin de l’histoire, est-ce que Barbaclou se
débarasse de la princesse ?
12. Dessine la Princesse et Barbaclou.
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Fiche 15

Attention dragon de Amélie Cantin
Lis le roman et réponds aux questions sur ton cahier.
N’oublie pas de mettre le numéro de ta question et de
répondre par des phrases!

1. Copie le titre du roman.
2. Qui est l’auteur de ce roman ?
Chapitre 1
3. Qui sont les personnages principaux ?
4. D’où vient le grognement ?
5. Décris comment est le dragon qu’imaginent
enfants ?
Chapitre 2
6. Pour combattre un dragon, il faut être … ?
7. Pourquoi les enfants veulent utiliser le
d’arrossage ?
8. Les enfants se faufilent pour arriver où ?

les

tuyau

Chapitre 3
9. Qu’est-ce qui tombe sur les yeux de Tom ?
10. Est-ce qu’il y avait vraiment un dragon dans le
jardin du voisin ?
11. Qui grogner en réalité ?
12. As-tu aimé cette histoire ?
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