Prénom :

………………………..…………………..

Rallye lecture

Les nougats
Claude Gutman

Pourquoi le garçon sort-il de la voiture ?
 Il a une envie pressante de faire pipi.
 Il veut acheter une boite de nougats.
 Il va boire un chocolat chaud avec ses parents.
Que reçoit le petit garçon lorsqu’il perd sa première dent?
 Il reçoit une voiture de pompiers.
 Il reçoit un pistolet à 6 coups.
 Il reçoit un ballon de foot.
Pourquoi le garçon mange-t-il plein de bonbons ?
 Son oncle lui a envoyé un gros colis de bonbons.
 Il adore ça.
 Il veut une dent en fer.

Pourquoi la petite fille a-t-elle une fois reçu un 9,3333 en conduite ?
 Elle a prêté sa règle à une copine sans la permission de la maitresse.
 Elle a ri trop fort en classe avec sa copine.
 Elle est tombée de sa chaise.

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 !

Score :
…../10

jardinalice.eklablog.com

Quel est le plan du petit garçon pour se venger de Jérôme ?
 Le mouiller avec un pistolet à eau.
 Lui faire perdre son match de football.
 Lui faire perdre tous ses copains en leur offrant des bonbons.

Rallye lecture

CORRECTION

Les nougats
Claude Gutman

Pourquoi le garçon sort-il de la voiture ?
 Il a une envie pressante de faire pipi.

 Il veut acheter une boite de nougats.
 Il va boire un chocolat chaud avec ses parents.
Que reçoit le petit garçon lorsqu’il perd sa première dent?
 Il reçoit une voiture de pompiers.

 Il reçoit un pistolet à 6 coups.
 Il reçoit un ballon de foot.
Pourquoi le garçon mange-t-il plein de bonbons ?
 Son oncle lui a envoyé un gros colis de bonbons.
 Il adore ça.

 Il veut une dent en fer.
Quel est le plan du petit garçon pour se venger de Jérôme ?
 Le mouiller avec un pistolet à eau.
 Lui faire perdre son match de football.

 Lui faire perdre tous ses copains en leur offrant des bonbons.
 Elle a prêté sa règle à une copine sans la permission de la maitresse.
 Elle a ri trop fort en classe avec sa copine.
 Elle est tombée de sa chaise.

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 !

Score :
…../10

jardinalice.eklablog.com

Pourquoi la petite fille a-t-elle une fois reçu un 9,3333 en conduite ?

