
 Rallye lecture Préhistoire 
	  
	  

	  
	  

	  

�	  Quel	  est	  le	  nom	  de	  la	  maîtresse	  ?	  
 Elle	  s’appelle	  Mme	  Mammouth.	  
 Elle	  s’appelle	  Mme	  Fossile.	  
 Elle	  s’appelle	  Mme	  Caverne.	  

	  

� 	  Comment	  les	  élèves	  se	  rendent-‐ils	  dans	  la	  vallée	  ?	  
 Ils	  montent	  sur	  un	  diplodobus.	  
 Ils	  montent	  sur	  un	  tyranosaubus.	  
 Ils	  montent	  sur	  un	  mammouthobus.	  

	  

� 	  Que	  doivent	  cueillir	  les	  petits	  élèves	  Cro-‐Magnon?	  
 Ils	  doivent	  ramasser	  des	  mûres.	  
 Ils	  doivent	  ramasser	  des	  pommes.	  
 Ils	  doivent	  ramasser	  des	  champignons.	  

	  

� 	  QU’est-‐ce	  qu’un	  épinocrock?	  
 C’est	  un	  dinosaure.	  
 C’est	  une	  sorte	  de	  grosse	  abeille.	  
 C’est	  une	  plante	  carnivore.

	  

� 	  Que	  ramène	  les	  petits	  Cro-‐Magnons	  de	  leur	  aventure	  dans	  la	  
forêt?	  

 Ils	  ramènent	  des	  fraises	  des	  bois.	  
 Ils	  reviennent	  avec	  un	  champignon	  géant.	  
 Ils	  reviennent	  avec	  une	  dent	  de	  dino	  soupe	  au	  lait.	  

	  
	  

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 ! 

 

	  

 Classe verte à l’école préhistorique 
Pascal Brissy – Frédéric Pillot 

Score : 
…../10 
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 Rallye lecture Préhistoire CORRECTION 
	  
	  

	  
	  

	  

�	  Quel	  est	  le	  nom	  de	  la	  maîtresse	  ?	  
 Elle	  s’appelle	  Mme	  Mammouth.	  
 Elle	  s’appelle	  Mme	  Fossile.	  
 Elle	  s’appelle	  Mme	  Caverne.	  

	  

� 	  Comment	  les	  élèves	  se	  rendent-‐ils	  dans	  la	  vallée	  ?	  
 Ils	  montent	  sur	  un	  diplodobus.	  
 Ils	  montent	  sur	  un	  tyranosaubus.	  
 Ils	  montent	  sur	  un	  mammouthobus.	  

	  

� 	  Que	  doivent	  cueillir	  les	  petits	  élèves	  Cro-‐Magnon?	  
 Ils	  doivent	  ramasser	  des	  mûres.	  
 Ils	  doivent	  ramasser	  des	  pommes.	  
 Ils	  doivent	  ramasser	  des	  champignons.	  

	  

� 	  QU’est-‐ce	  qu’un	  épinocrock?	  
 C’est	  un	  dinosaure.	  
 C’est	  une	  sorte	  de	  grosse	  abeille.	  
 C’est	  une	  plante	  carnivore.

	  

� 	  Que	  ramène	  les	  petits	  Cro-‐Magnons	  de	  leur	  aventure	  dans	  la	  
forêt?	  

 Ils	  ramènent	  des	  fraises	  des	  bois.	  
 Ils	  reviennent	  avec	  un	  champignon	  géant.	  
 Ils	  reviennent	  avec	  une	  dent	  de	  dino	  soupe	  au	  lait.	  

	  
	  

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 ! 

 

	  

 Classe verte à l’école préhistorique 
Pascal Brissy – Frédéric Pillot 

Score : 
…../10 
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