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n°7 

10. Les temps modernes : Les trois mousquetaires (récit historique), Alexandre 

Dumas, bibliobus CM n°23 

11. La plante tueuse (roman policier), Alain Dag’Naud, bibliobus CM n°23 
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14. Rendez-moi mes poux (roman), Pef, folio benjamin 

15. Le boubou du marabout (roman policier), Alain Korkos, mini syros 

16. Les deux gredins (roman), Roald Dahl, folio junior 

17. Les nougats (roman), Claude Gutman, pocket jeunesse 

18. Sur l’île des Zertes (album), Claude Ponti, école des loisirs 

19. Little lou (album historique), jean Claverie, gallimard 

20. Otto (album historique), Tomi Ungerer, école des loisirs 

21. Scoop (album sur la liberté journalistique), Gianni Rodari, Pef, rue du monde 

22. Rafara (conte album), Anne-Catherine De Boel, pastel 

23. On a marché sur la lune (BD), Hergé, casterman 

24. Le grand sommeil (album conte), Yvan Pommaux, école des loisirs   



 

 

     Le hollandais sans peine 

de Marie-Aude Murail – L’école des loisirs 

1. Quel est le genre de cette histoire ? 
……………………………………………………………………………………………….. 
 

2. Jean-Charles et sa famille partent en vacances : 
 En Hollande. 
 En Allemagne. 
 En Autriche. 

 

3. Quel âge a Jean-Charles ? 
……………………………………………………………………………………………….. 
 

4. Pourquoi le papa veut-il aller en vacances à l’étranger ? 
……………………………………………………………………………………………….. 
 

5. A leur arrivée, est-ce que Jean-Charles est doué pour les langues ? 
………………………………………………………………………………………………. 
 

6. Comment Jean-Charles fait-il connaissance avec « Niclausse » ? 
 En construisant un château de sable. 
 En jouant au ballon. 
 En faisant du vélo. 

 

7. Comment Jean-Charles se fait-il appeler par « Niclausse » ? 
 Moatazan. 
 Spretzouille. 
 Vroug. 
 

8. D’après Jean-Charles, comment dit-on « bonjour » en hollandais ? 
 Houlaï. 
 Gaboum. 
 Chrapati. 
 

9. Quelle est la vraie nationalité de « Niclausse » ? 
 Hollandaise. 
 Anglaise. 
 Irlandaise. 
 

10. Après cette aventure, Jean-Charles : 
 A appris le hollandais. 
 N’a plus voulu apprendre de nouvelles langues. 
 Est devenu très doué pour les langues. 

 
 
Bonus : que penses-tu de l’invention de Jean-Charles ? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

NOTE OBTENUE            

 

 

RALLYE – LECTURE CM  1 Nom : ………………..……………… 

Prénom : …..………………………… 



 

Réponses 

     Le hollandais sans peine 

de Marie-Aude Murail – L’école des loisirs 

1. Quel est le genre de cette histoire ? 
Roman 
 
2. Jean-Charles et sa famille partent en vacances : 
 En Hollande. 
 En Allemagne. 
 En Autriche. 

 

3. Quel âge a Jean-Charles ? 
9 ans 
 
4. Pourquoi le papa veut-il aller en vacances à l’étranger ? 
Pour que ses enfants apprennent une langue étrangère. 
 
5. A leur arrivée, est-ce que Jean-Charles est doué pour les langues ? 
Non, il invente une langue pour se comprendre avec son ami. 
 
6. Comment Jean-Charles fait-il connaissance avec « Niclausse » ? 
 En construisant un château de sable. 
 En jouant au ballon. 
 En faisant du vélo. 

 

7. Comment Jean-Charles se fait-il appeler par « Niclausse » ? 
 Moatazan. 
 Spretzouille. 
 Vroug. 
 

8. D’après Jean-Charles, comment dit-on « bonjour » en hollandais ? 
 Houlaï. 
 Gaboum. 
 Chrapati. 
 

9. Quelle est la vraie nationalité de « Niclausse » ? 
 Hollandaise. 
 Anglaise. 
 Irlandaise. 
 

10. Après cette aventure, Jean-Charles : 
 A appris le hollandais. 
 N’a plus voulu apprendre de nouvelles langues. 
 Est devenu très doué pour les langues. 

 
 
Bonus : que penses-tu de l’invention de Jean-Charles ? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

NOTE OBTENUE            
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Prénom : …..………………………… 



 

Pas de pitié pour les poupées B. 

               de Thierry Lenain – Syros Jeunesse 

1. Quel est le genre de cette histoire ? 
………………………………………………………………………………… 

 
2. Combien y a-t-il de filles dans le clan Barbie ? 

 3 
 4. 
 5. 

 
3. Quelle est l’attitude de ces filles ? 

……………………………………………………………………………………. 
 

4. Qui est la première personne à être accusée ? 
……………………………………………………………………………………. 
 

5. Après en avoir sectionné les membres, que fait « l’assassin » de la poupée de Djemila ?  
 Il la jette dans le pot de peinture rouge. 
 Il la jette dans l’aquarium. 
 Il la cloue sur la table de Laura. 

 

6. A quoi ressemblent les poupées Barbie que « l’assassin » a mises dans les poches des filles ? 
 Elles n’ont plus de membres. 
 Elles ont les yeux peints en rouge. 
 Leurs cheveux ont été coupés. 
 Elles n’ont plus de tête. 
 Leur corps est hérissé d’épingles. 
 Leurs yeux ont été crevés. 
 

7. Comment Sandra découvre-t-elle l’identité de « l’assassin » ? 
 En interceptant une lettre entre Diego et Djemila. 
 En entendant une conversation à la cantine. 
 En enquêtant chez le marchand de jouets. 
 

8. Pourquoi Djemila a-t-elle fait tout ça ? 
 Parce que les autres filles se sont moquées d’elle. 
 Parce que les autres filles avaient de plus belles poupées. 
 Pour attirer l’attention de Diego. 
 

9. Pourquoi Diego sauve-t-il Djemila ? 
 Elle joue très bien au foot. 
 Il est amoureux d’elle. 
 Elle lui fait toujours ses devoirs. 

 
10. Que fait Diego pour Djemila ? 

……………………………………………………………………………………….. 

Bonus : qu’as-tu pensé de cette histoire ? 

Pourquoi ? 

……………………………………………………………………

………………………………………………… 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

NOTE OBTENUE            

 

 

 

 

 

RALLYE – LECTURE CM 2 Nom : ………………..……………… 

Prénom : …..………………………… 



    Réponses 

Pas de pitié pour les poupées B. 

               de Thierry Lenain – Syros Jeunesse 

1. Quel est le genre de cette histoire ? 
Histoire policière 

 
2. Combien y a-t-il de filles dans le clan Barbie ? 
 3 
 4. 
 5. 

 
3. Quelle est l’attitude de ces filles ? 
Elles sont pimbêches : elles se moquent des autres. 
 
4. Qui est la première personne à être accusée ? 
C’est Manuel. 
 
5. Après en avoir sectionné les membres, que fait « l’assassin » de la poupée de Djemila ?  
 Il la jette dans le pot de peinture rouge. 
 Il la jette dans l’aquarium. 
 Il la cloue sur la table de Laura. 

 

6. A quoi ressemblent les poupées Barbie que « l’assassin » a mises dans les poches des filles ? 
 Elles n’ont plus de membres. 
 Elles ont les yeux peints en rouge. 
 Leurs cheveux ont été coupés. 
 Elles n’ont plus de tête. 
 Leur corps est hérissé d’épingles. 
 Leurs yeux ont été crevés. 
 

7. Comment Sandra découvre-t-elle l’identité de « l’assassin » ? 
 En interceptant une lettre entre Diego et Djemila. 
 En entendant une conversation à la cantine. 
 En enquêtant chez le marchand de jouets. 
 

8. Pourquoi Djemila a-t-elle fait tout ça ? 
 Parce que les autres filles se sont moquées d’elle. 
 Parce que les autres filles avaient de plus belles poupées. 
 Pour attirer l’attention de Diego. 
 

9. Pourquoi Diego sauve-t-il Djemila ? 
 Elle joue très bien au foot. 
 Il est amoureux d’elle. 
 Elle lui fait toujours ses devoirs. 

 
10. Que fait Diego pour Djemila ? 
Il lui confectionne une figurine qui lui ressemble. 

Bonus : qu’as-tu pensé de cette histoire ? Pourquoi ? 

……………………………………………………………………

………………………………………………… 
QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

NOTE OBTENUE            
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Prénom : …..………………………… 



 

La sorcière de la rue Mouffetard 

                                                  et autres contes de la rue Broca 

              de Pierre Gripari – Folio junior 

1. Quel est le genre de cette histoire ? 
………………………………………………………………………………….. 
 

2. Qui est Nadia ?  sois précis. 
………………………………………………………………………………….. 
 

3. Pourquoi la sorcière veut –elle manger Nadia ? 
 Elle veut redevenir une jeune fille. 
 Elle a vu une annonce qui lui rendra la beauté. 
 Elle veut se venger. 
 

4. Comment la sorcière essaie-t-elle d’attirer Nadia ? (2 méthodes) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5.  Comment réagit le papa ? 
 Il laisse sa fille aller avec la vieille dame. 
 Il dit à la vieille dame de se débrouiller. 
 Il livre la dame lui-même. 

 

6. Comment Bachir essaie-t-il de retrouver Nadia ? 
 Il crie partout. 
 Il invente une chanson. 
 Il va directement chez la sorcière. 

 

7. Que se passe-t-il quand Bachir assomme une des marchandes ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

8. Que dit Nadia quand elle entend la chanson ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

9. Que font les marchandes pendant que Bachir essaie de sauver sa sœur ? 
 Elles sont assommées. 
 Elles rampent doucement pour l’attraper. 
 Elles sautent sur Bachir. 

 

10. Comment se finit l’histoire ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Bonus : dessine la sorcière de la rue Mouffetard. 

 

 QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

NOTE OBTENUE            
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Prénom : …..………………………… 



     Réponses 

La sorcière de la rue Mouffetard 

                                                  et autres contes de la rue Broca 

              de Pierre Gripari – Folio junior 

1. Quel est le genre de cette histoire ? 
Conte 
 
2. Qui est Nadia ?  sois précis. 
C’est la fille ainée de papa Saïd 
 
3. Pourquoi la sorcière veut –elle manger Nadia ? 
 Elle veut redevenir une jeune fille. 
 Elle a vu une annonce qui lui rendra la beauté. 
 Elle veut se venger. 
 
4. Comment la sorcière essaie-t-elle d’attirer Nadia ? (2 méthodes) 
Elle demande à Nadia de lui chercher une boite de sauce tomate, puis de lui porter, puis elle devient marchande pour 
l’attirer. 
 
5.  Comment réagit le papa ? 
 Il laisse sa fille aller avec la vieille dame. 
 Il dit à la vieille dame de se débrouiller. 
 Il livre la dame lui-même. 

 

6. Comment Bachir essaie-t-il de retrouver Nadia ? 
 Il crie partout. 
 Il invente une chanson. 
 Il va directement chez la sorcière. 

 

7. Que se passe-t-il quand Bachir assomme une des marchandes ? 
Les 266 autres marchandes sont assommées aussi. 
 

8. Que dit Nadia quand elle entend la chanson ? 
Bachir, Bachir, délivre-moi ou la sorcière me tuera ! 

9. Que font les marchandes pendant que Bachir essaie de sauver sa sœur ? 
 Elles sont assommées. 
 Elles rampent doucement pour l’attraper. 
 Elles sautent sur Bachir. 

 

10. Comment se finit l’histoire ? 
Les 267 marchandes sont tuées car la sorcière s’est reçue la caisse sur la tête. Son crâne fut fracassé. 

 

Bonus : dessine la sorcière de la rue Mouffetard. 

 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

NOTE OBTENUE            
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Prénom : …..………………………… 



 

La sorcière du placard aux balais 

de Pierre Gripari – folio junior 

1. A qui est arrivée cette histoire ? 
………………………………………………………………………………….. 
 

2. A quoi devine-t-on que l’agent immobilier a joué un mauvais tour ? 
………………………………………………………………………………….. 
 

3. Comment réagissent les voisins ? 
…………………………………………………………………………………. 
 

4. Quelles paroles ne doit-on surtout pas dire ? 
 Sorcière, sorcière, prends garde à ta tête ! 
 Sorcière, sorcière, prends garde à ton postérieur ! 
 Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière ! 
 

5. Pendant combien de temps le narrateur résiste-t-il à ne pas chanter la chanson ? 
 Six mois. 
 Dix ans. 
 Deux ans. 

 

6. Que fait la sorcière ? 
 Elle le transforme en crapaud. 
 Elle fait un pari avec lui. 
 Elle l’enferme dans le placard. 

 

7. Qui vient en aide au narrateur ? (3 réponses) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

8. Quelles sont les 3 demandes du narrateur auprès de la sorcière ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

9. Que faut-il faire pour que la sorcière soit inoffensive ? 
 Il faut qu’elle se transforme en grenouille puis l’écraser. 
 Il faut qu’elle se transforme en grenouille et la raser. 
 Il faut qu’elle se transforme en grenouille et la manger. 

 

10. Comment se finit l’histoire ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Bonus : dessine la sorcière de la rue Mouffetard. 

 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

NOTE OBTENUE            

 

 

 

 

 

RALLYE – LECTURE CM 4 Nom : ………………..……………… 

Prénom : …..………………………… 



     Réponses 

La sorcière du placard aux balais 

de Pierre Gripari – folio junior 

1. A qui est arrivée cette histoire ? 
A Pierre Gripari 
 
2. A quoi devine-t-on que l’agent immobilier a joué un mauvais tour ? 
Il a un rire stressé, nerveux, ne dit pas tout, il souhaite bonne chance. 
 
3. Comment réagissent les voisins ? 
Ils lui claquent la porte au nez, compatissent et gémissent. 
 
4. Quelles paroles ne doit-on surtout pas dire ? 
 Sorcière, sorcière, prends garde à ta tête ! 
 Sorcière, sorcière, prends garde à ton postérieur ! 
 Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière ! 
 
5. Pendant combien de temps le narrateur résiste-t-il à ne pas chanter la chanson ? 
 Six mois. 
 Dix ans. 
 Deux ans. 

 

6. Que fait la sorcière ? 
 Elle le transforme en crapaud. 
 Elle fait un pari avec lui. 
 Elle l’enferme dans le placard. 

 

7. Qui vient en aide au narrateur ? (3 réponses) 
Bachir, les poissons et la souris. 
 

8. Quelles sont les 3 demandes du narrateur auprès de la sorcière ? 
Des bijoux en caoutchouc qui brillent comme des vrais, une branche de l’arbre à macaroni, la grenouille à cheveux. 

9. Que faut-il faire pour que la sorcière soit inoffensive ? 
 Il faut qu’elle se transforme en grenouille puis l’écraser. 
 Il faut qu’elle se transforme en grenouille et la raser. 
 Il faut qu’elle se transforme en grenouille et la manger. 

 

10. Comment se finit l’histoire ? 
La sorcière finit en grenouille baromètre. 

 

Bonus : dessine la sorcière de la rue Mouffetard. 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

NOTE OBTENUE            
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          Les récrés du petit Nicolas : à la récré on se bat 

de René Goscinny – Folio junior 

 

1. Comment s’appelle le surveillant ? 
……………………………………………………………………………………………………………. 

2. Quels sont les conseils des copains pour bien se battre ? 
 Il faut taper dans les jambes. 
 Il faut taper dans le menton ou le nez. 
 Il ne faut pas se battre. 

 
3. Que fait Agnan lorsque le papier arrive vers lui dans la classe ? 

 Il fait passer le papier aux copains. 
 Il le donne tout de suite à la maîtresse. 
 Il a bien envie de se battre aussi. 

 
4. Quels sont les fleuves qu’Alceste connaît ? 

……………………………………………………………………………………………………. 
 

5. Qui est habitué à aller au piquet ? 
………………………………………………………………………………………………………. 

6. Qui finit par se battre ? 
 Eudes et Rufus 
 Agnan et Nicolas 
 Alceste et Geoffroy 

 
 

7. Quelle est la particularité d’Alceste ? 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

8. Comment la maîtresse appelle-t-elle les élèves de cette classe ?  
………………………………………………………………………………………………………… 
 

9. Tous les enfants sont punis pour s’être battus, sauf : 
 Nicolas, Geoffroy et Agnan. 
 Alceste et Agnan. 
 Alceste, Rufus et Clotaire 

 
10. Qu’est-ce qui est drôle dans cette histoire ? 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Bonus : Dessine le Bouillon qui sépare deux garçons. 

 

 

 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

NOTE OBTENUE            

 

 

 

 

 

 

 

 

RALLYE – LECTURE CM 5 
Nom : ………………..……………… 

Prénom : …..………………………… 



     Réponses 

          Les récrés du petit Nicolas : à la récré on se bat 

de René Goscinny – Folio junior 

 

1. Comment s’appelle le surveillant ? 
Le Bouillon 

2. Quels sont les conseils des copains pour bien se battre ? 
 Il faut taper dans les jambes. 
 Il faut taper dans le menton ou le nez. 
 Il ne faut pas se battre. 

 
3. Que fait Agnan lorsque le papier arrive vers lui dans la classe ? 

 Il fait passer le papier aux copains. 
 Il le donne tout de suite à la maîtresse. 
 Il a bien envie de se battre aussi. 

 
4. Quels sont les fleuves qu’Alceste connaît ? 
La Seine et la Nive 

 
5. Qui est habitué à aller au piquet ? 

Clotaire 

6. Qui finit par se battre ? 
 Eudes et Rufus 
 Agnan et Nicolas 
 Alceste et Geoffroy 

 
 

7. Quelle est la particularité d’Alceste ? 
Il mange tout le temps. 
 

8. Comment la maîtresse appelle-t-elle les élèves de cette classe ?  
Ce sont des petits sauvages. 
 

9. Tous les enfants sont punis pour s’être battus, sauf : 
 Nicolas, Geoffroy et Agnan. 
 Alceste et Agnan. 
 Alceste, Rufus et Clotaire 

 
10. Qu’est-ce qui est drôle dans cette histoire ? 

Ceux qui voulaient se battre ne se sont pas battus car ils n’ont pas envie d’être punis à la maison et ce sont les autres qui 
se battent. 
 
Bonus : Dessine le Bouillon qui sépare deux garçons. 

 

 

 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

NOTE OBTENUE            
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Prénom : …..………………………… 



 

Les récrés du petit Nicolas : on a fait un test 

de René Goscinny – Folio junior 

 

1. Quel est le genre de cette histoire ? 
……………………………………………………………………………………………………………. 

2. Pourquoi les élèves ont-ils un peu peur ? 
 Ils doivent faire un contrôle surprise. 
 Ils doivent faire des examens médicaux. 
 Ils doivent faire signer leurs contrôles. 

 
3. Pour les enfants quelle est la définition du mot « test »    ? 

………………………………………………………………………………………………… 
 

4. De quoi la maman d’Agnan le menace-t-elle ? 
……………………………………………………………………………………………………. 

 
5. Que se passe-t-il au bout de 5 minutes ? 
 Un enfant est malade, un autre saigne du nez 
 Les parents se tapent dessus 
 Les médecins ne veulent pas examiner les enfants. 

 
6. Comment se déroule l’examen médical ? (4) 

…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………... 

 
 

7. Quel enfant a dessiné Agnan tout nu ? 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
8. A quoi vois-tu que les enfants se sont bien amusés ? 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
9. A la fin de l’histoire le docteur : 
 A été heureux de les examiner. 
 Est obligé de prendre des pilules pour ne pas s’énerver. 
 Est parti en ambulance. 

 
10. Que penses –tu de cette histoire ? pourquoi ? 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Bonus : Pourquoi, d’après toi, le docteur dessine des revolvers ? 

 

 

 

 

 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

NOTE OBTENUE            

Nom : ………………..……………… 

Prénom : …..………………………… 

RALLYE – LECTURE CM 6 



   Réponses 

Les récrés du petit Nicolas : on a fait un test 

de René Goscinny – Folio junior 

 

1. Quel est le genre de cette histoire ? 
Roman 

2. Pourquoi les élèves ont-ils un peu peur ? 
 Ils doivent faire un contrôle surprise. 
 Ils doivent faire des examens médicaux. 
 Ils doivent faire signer leurs contrôles. 

 
3. Pour les enfants quelle est la définition du mot « test »    ? 
C’est quand on vous fait faire des petits dessins pour voir si vous n’êtes pas fous. 
 
4. De quoi la maman d’Agnan le menace-t-elle ? 
De lui mettre une fessée devant tout le monde s’il n’arrête pas de pleurer. 

 
5. Que se passe-t-il au bout de 5 minutes ? 

 Un enfant est malade, un autre saigne du nez 
 Les parents se tapent dessus 
 Les médecins ne veulent pas examiner les enfants. 

 
6. Comment se déroule l’examen médical ? (4) 
Le docteur les pèse, il leur fait tirer la langue, il écoute leur cœur et les fait tousser et il les fait dessiner. 

 
7. Quel enfant a dessiné Agnan tout nu ? 

C’est Rufus. 
 

8. A quoi vois-tu que les enfants se sont bien amusés ? 
C’était chouette, on parlait, on rigolait, Agnan pleurait, Eudes et Maixent de battaient. 
 

9. A la fin de l’histoire le docteur : 
 A été heureux de les examiner. 
 Est obligé de prendre des pilules pour ne pas s’énerver. 
 Est parti en ambulance. 

 
10. Que penses –tu de cette histoire ? pourquoi ? 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Bonus : Pourquoi, d’après toi, le docteur dessine des revolvers ? 

Parce qu’il a envie de tuer ces enfants qui sont affreux. 

 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

NOTE OBTENUE            

Nom : ………………..……………… 

Prénom : …..………………………… 

RALLYE – LECTURE CM 6 



 

        

Les contes rouges du chat perché : Les boîtes de peinture 

           de Marcel Aymé – Folio junior 

1. Quel est le genre de l’histoire ? 
………………………………………………………………………………………………….. 

 
2. Qui offre les boîtes de peinture à Delphine et Marinette ? 

 Leurs parents. 
 Leur instituteur. 
 Leur oncle Paul. 
 

3. Le lendemain, pourquoi les deux fillettes n’ont-elles pas le droit de peindre ? 
 Elles doivent mener les vaches au champ et ramasser les pommes de terre. 
 Elles doivent cueillir des haricots et couper du trèfle. 
 Elles doivent traire les vaches et rentrer le foin dans la grange. 
 

4. Qu’est-ce qui dérange l’âne dans le portrait effectué par Marinette ? 
 Il n’a que deux pattes. 
 Il a de trop longues oreilles. 
 Il a une queue trop courte. 
 

5. Pourquoi Delphine refuse-t-elle de peindre les bœufs ? 
 Ils sont trop gros. 
 Ils sont blancs. 
 Leurs cornes ne rentreraient pas sur la feuille. 
 

6. Pourquoi le cheval se vexe-t-il en voyant son portrait ? 
 Parce que Delphine a oublié sa crinière. 
 Parce que son portrait est plus petit que celui du coq. 
 Parce que Delphine a utilisé de moins belles couleurs que pour le coq. 
 

7. Comment les animaux retrouvent-ils leurs apparences normales ? 
 Grâce à un verre d’eau de la fontaine. 
 Grâce aux larmes qu’ils versent. 
 Grâce au chant du coq. 
 

8. Quel est le dernier animal à retrouver son apparence normale ? 
 Un bœuf. 
 Le cheval. 
 L’âne. 

 
9. Comment réagit le vétérinaire quand il arrive ? 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

10. Que penses-tu de l’attitude de Delphine et Marinette ? pourquoi ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Bonus : dessine un des animaux avant qu’il redevienne normal. 
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NOTE OBTENUE            
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   Réponses 

        

Les contes rouges du chat perché : Les boîtes de peinture 

           de Marcel Aymé – Folio junior 

1. Quel est le genre de l’histoire ? 
Conte 

 
2. Qui offre les boîtes de peinture à Delphine et Marinette ? 
 Leurs parents. 
 Leur instituteur. 
 Leur oncle Paul. 
 
3. Le lendemain, pourquoi les deux fillettes n’ont-elles pas le droit de peindre ? 
 Elles doivent mener les vaches au champ et ramasser les pommes de terre. 
 Elles doivent cueillir des haricots et couper du trèfle. 
 Elles doivent traire les vaches et rentrer le foin dans la grange. 
 
4. Qu’est-ce qui dérange l’âne dans le portrait effectué par Marinette ? 
 Il n’a que deux pattes. 
 Il a de trop longues oreilles. 
 Il a une queue trop courte. 
 
5. Pourquoi Delphine refuse-t-elle de peindre les bœufs ? 
 Ils sont trop gros. 
 Ils sont blancs. 
 Leurs cornes ne rentreraient pas sur la feuille. 
 
6. Pourquoi le cheval se vexe-t-il en voyant son portrait ? 
 Parce que Delphine a oublié sa crinière. 
 Parce que son portrait est plus petit que celui du coq. 
 Parce que Delphine a utilisé de moins belles couleurs que pour le coq. 
 
7. Comment les animaux retrouvent-ils leurs apparences normales ? 
 Grâce à un verre d’eau de la fontaine. 
 Grâce aux larmes qu’ils versent. 
 Grâce au chant du coq. 
 
8. Quel est le dernier animal à retrouver son apparence normale ? 
 Un boeuf. 
 Le cheval. 
 L’âne. 

 
9. Comment réagit le vétérinaire quand il arrive ? 
Il dit que les parents se sont moqués de lui, ont rêvé ou trop mangé. 
 
10. Que penses-tu de l’attitude de Delphine et Marinette ? pourquoi ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Bonus : dessine un des animaux avant qu’il redevienne normal. 
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Le secret de la Joconde 

           de Catherine Ternaux  – bibliobus CM n°2 

1. Qui est la Joconde ? 
………………………………………………………………………………………………….. 

 
2. Quel est le musée visité par Amandine ? 
 Le musée savoisien. 
 Le musée du Louvre. 
 Le muséum naturel. 
 
3. Que se passe-t-il quand Amandine retourne au musée ? 
 L’alarme se met à sonner. 
 La Joconde a disparu. 
 La Joconde est en train de dormir. 
 
4. Amandine a un problème, lequel ? 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
5. Qu’y a-t-il de bizarre avec le tableau de la Joconde ? 
 Il est faux. 
 Il parle. 
 Il cache un autre tableau. 
 
6. Qu’est-ce qui fait peur aux deux voleurs quand ils sont dans la forêt ? 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
7. Où Amandine retrouve-t-elle le talkie-walkie ? 
 Dans une touffe d’herbe. 
 Dans une poubelle. 
 Dans la gueule du chien. 
 
8. Comment la Joconde se débarrasse-t-elle des voleurs ? 
 Elle leur crie dessus. 
 Elle leur fait peur. 
 Elle appelle la police. 

 
9. Quel est le secret de la Joconde ? 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
10. Que ferais-tu si une histoire comme celle-là t’arrivait ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Bonus : colorie à ton goût ce tableau. 
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Le secret de la Joconde 

           de Catherine Ternaux  – bibliobus CM n°2 

1. Qui est la Joconde ? 
C’est un tableau représentant Mona Lisa, peint par Léonard de Vinci 

 
2. Quel est le musée visité par Amandine ? 

 Le musée savoisien. 
 Le musée du Louvre. 
 Le muséum naturel. 
 

3. Que se passe-t-il quand Amandine retourne au musée ? 
 L’alarme se met à sonner. 
 La Joconde a disparu. 
 La Joconde est en train de dormir. 
 

4. Amandine a un problème, lequel ? 
Elle est accusée du vol du tableau car la police a retrouvé la reproduction chez elle. 
 

5. Qu’y a-t-il de bizarre avec le tableau de la Joconde ? 
 Il est faux. 
 Il parle. 
 Il cache un autre tableau. 
 

6. Qu’est-ce qui fait peur aux deux voleurs quand ils sont dans la forêt ? 
La Joconde n’arrive pas à baisser le son du talkie-walkie et les voleurs croient qua la cabane est hantée. 
 

7. Où Amandine retrouve-t-elle le talkie-walkie ? 
 Dans une touffe d’herbe. 
 Dans une poubelle. 
 Dans la gueule du chien. 
 

8. Comment la Joconde se débarrasse-t-elle des voleurs ? 
 Elle leur crie dessus. 
 Elle leur fait peur. 
 Elle appelle la police. 

 
9. Quel est le secret de la Joconde ? 

Léonard de Vinci avait créé la Poudre de Vie qui donne vie aux tableaux. 
 

10. Que ferais-tu si une histoire comme celle-là t’arrivait ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Bonus : colorie à ton goût ce tableau. 
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          Fabliaux du Moyen-Age 
 

de Jean-Claude Aubailly  – bibliobus CM n°7 

 

1. Le vilain de Farbus : qu’est-ce qu’un vilain ? 
………………………………………………………………………………………………….. 

 
2. Le vilain de Farbus : Le vilain et son fils vont au marché, quelle bêtise évite le fils à son père ? 

 De se mouiller. 
 De se brûler. 
 De tomber. 
 

3. Le vilain de Farbus : quelle est la morale de cette histoire ? 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

4. Estula : que font les deux frères lorsqu’ils ont trop faim ? 
……………………………………………………………………………………………………. 
 

5. Estula : pourquoi le fils du bourgeois croit-il que c’est le chien qui parle dans la grange ? 
……………………………………………………………………………………………………. 
 

6. Estula : quelle est la morale de cette histoire ? 
 On peut être triste tous les jours. 
 On peut être triste le matin et gai le soir. 
 On fait ce qu’on veut quand on veut. 
 

7. Le tailleur du roi et son apprenti : quels sont les symboles de la royauté que tu as trouvé dans la première 
illustration ? 

 La couronne, le trône, le chien. 
 La fleur d’iris, le sceptre, la couronne. 
 La fleur de lys, le sceptre, la couronne. 
 

8. Le tailleur du roi et son apprenti : comment se venge le garçon tailleur ? 
 Il rend son maître tailleur fou en lui cachant les ciseaux pour le faire ligoter. 
 Il dit devoir ligoter son maître tailleur qui devient fou. 
 Il demande au chambellan de rendre son maître tailleur fou. 

 
9. Le tailleur du roi et son apprenti : quelle est la morale de cette histoire ? 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

10. Que penses-tu de ces 3 histoires ? qu’as-tu appris ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Bonus : invente une morale. 
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Nom : ………………..……………… 
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  Réponses 

 

          Fabliaux du Moyen-Age 
 

de Jean-Claude Aubailly  – bibliobus CM n°7 

 

1. Le vilain de Farbus : qu’est-ce qu’un vilain ? 
C’est un paysan libre au moyen-âge 

 
2. Le vilain de Farbus : Le vilain et son fils vont au marché, quelle bêtise évite le fils à son père ? 

 De se mouiller. 
 De se brûler. 
 De tomber. 
 

3. Le vilain de Farbus : quelle est la morale de cette histoire ? 
Parfois les enfants donnent des leçons aux parents. 
 

4. Estula : que font les deux frères lorsqu’ils ont trop faim ? 
Ils vont voler le bourgeois qui habite à côté. 
 

5. Estula : pourquoi le fils du bourgeois croit-il que c’est le chien qui parle dans la grange ? 
Parce que le frère caché dans la grange entend « es-tu là ? » et que le garçon croit que son chien répond à son prénom. 
 

6. Estula : quelle est la morale de cette histoire ? 
 On peut être triste tous les jours. 
 On peut être triste le matin et gai le soir. 
 On fait ce qu’on veut quand on veut. 
 

7. Le tailleur du roi et son apprenti : quels sont les symboles de la royauté que tu as trouvé dans la première 
illustration ? 

 La couronne, le trône, le chien. 
 La fleur d’iris, le sceptre, la couronne. 
 La fleur de lys, le sceptre, la couronne. 
 

8. Le tailleur du roi et son apprenti : comment se venge le garçon tailleur ? 
 Il rend son maître tailleur fou en lui cachant les ciseaux pour le faire ligoter. 
 Il dit devoir ligoter son maître tailleur qui devient fou. 
 Il demande au chambellan de rendre son maître tailleur fou. 

 
9. Le tailleur du roi et son apprenti : quelle est la morale de cette histoire ? 

Celui qui sème le mal récolte ce qu’il a semé. 
 

10. Que penses-tu de ces 3 histoires ? qu’as-tu appris ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Bonus : invente une morale. 
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Les temps modernes : Les trois mousquetaires 

           de Alexandre Dumas  – bibliobus CM n°23 

 

1. Qu’emporte d’Artagnan avec lui lorsqu’il part de chez ses parents ? (6)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. Comment se passe l’entrevue avec Mr de Tréville ? 

 D’Artagnan est pris tout de suite comme mousquetaire. 
 D’Artagnan provoque 3 mousquetaires en duel. 
 D’Artagnan se fait 3 mousquetaires comme amis. 
 

3. Qui sont les trois inséparables ? 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

4. Comment d’Artagnan sauve-t-il Constance Bonacieux ? 
……………………………………………………………………………………………………. 
 

5. Que cache Constance Bonacieux ?  
 Elle cache la relation entre la reine Anne d’Angleterre et le duc d’Autriche 
 Elle cache la relation entre la reine Anne d’Autriche et le duc d’Angleterre 
 Elle cache la relation entre la duchesse d’Autriche et le roi d’Angleterre 
 

6. Qui influence le roi Louis XIII ? que lui suggère-t-il ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

7. Qui est envoyé en mission vers l’Angleterre pour aider la reine ? 
 Athos 
 D’Artagnan 
 Richelieu 
 

8. Que fait le duc pour récupérer les deux ferrets volés par Milady de Winter ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

9. Que dit le roi quand il voit la reine parée des ferrets ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

10. Quelle est la plus grande récompense pour d’Artagnan ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 

 

Bonus : Cela t’aurait-il plu d’être un mousquetaire ? Explique pourquoi. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 
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Les temps modernes : Les trois mousquetaires 

           de Alexandre Dumas  – bibliobus CM n°23 

 

1. Qu’emporte d’Artagnan avec lui lorsqu’il part de chez ses parents ? (6)  
Il emporte un cheval, une épée, des conseils, une pommade, 15 écus et la lettre 

 
2. Comment se passe l’entrevue avec Mr de Tréville ? 

 D’Artagnan est pris tout de suite comme mousquetaire. 
 D’Artagnan provoque 3 mousquetaires en duel. 
 D’Artagnan se fait 3 mousquetaires comme amis. 
 

3. Qui sont les trois inséparables ? 
Athos, Aramis, Portos 
 

4. Comment d’Artagnan sauve-t-il Constance Bonacieux ? 
Il s’accroche au rebord de la fenêtre, se laisse tomber, frappe à l’huis et s’élance vers les espions. 
 

5. Que cache Constance Bonacieux ?  
 Elle cache la relation entre la reine Anne d’Angleterre et le duc d’Autriche 
 Elle cache la relation entre la reine Anne d’Autriche et le duc d’Angleterre 
 Elle cache la relation entre la duchesse d’Autriche et le roi d’Angleterre 
 

6. Qui influence le roi Louis XIII ? que lui suggère-t-il ? 
C’est le cardinal Richelieu. Il lui suggère d’organiser un bal et de demander à la reine de porter les ferrets. 
 

7. Qui est envoyé en mission vers l’Angleterre pour aider la reine ? 
 Athos 
 D’Artagnan 
 Richelieu 
 

8. Que fait le duc pour récupérer les deux ferrets volés par Milady de Winter ? 
Il demande au meilleur orfèvre d’Angleterre d’en refaire 2 en deux jours. 
 

9. Que dit le roi quand il voit la reine parée des ferrets ? 
« Je vous remercie, madame, du respect que vous avez montré pour mes désirs. » 
 

10. Quelle est la plus grande récompense pour d’Artagnan ? 
Le cardinal lui offre un brevet de lieutenant des mousquetaires. 

 

Bonus : Cela t’aurait-il plu d’être un mousquetaire ? Explique pourquoi. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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Les temps modernes : La plante tueuse 
            de Alain Dag’Naud  – bibliobus CM n°23 

 

1. Qui sont les personnages principaux et quel est leur métier ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. Comment réagit l’agent du guet ? 

 Il dit aux jeunes gens qu’ils peuvent faire des hypothèses. 
 Il dit aux jeunes gens d’informer le patron de la gazette.  
 Il dit aux jeunes gens de ne pas s’occuper de cette affaire. 
 

3. Pourquoi ce cadavre trouvé dans la Seine intéresse Monsieur Renaudot ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

4. Quels sont les indices qui font penser à un empoisonnement ? (5) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. Renaudot charge les enfants d’une mission : 
 Retrouver le meurtrier. 
 Retrouver des indices dans les journaux. 
 Aider la police à trouver le meurtrier. 
 

6. Que fait goûter Renaudot à Blandin et Margot ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

7. Quel indice Margot a-t-elle trouvé ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

8. Qui devient le suspect des meurtres ? 
 Une plante carnivore 
 Une plante vénéneuse 
 Une femme qui s’intéresse aux plantes vénéneuses. 
 

9. Qu’arrive-t-il aux enfants qui ont suivi la dame ? 
 Ils vont donner l’alerte au journal. 
 Ils alertent la police. 
 Ils se font emprisonner. 
 

10. Qui la duchesse de Chevreuse voulait elle empoisonner ? sur les ordres de qui ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 

 

Bonus : Donne des exemples de plantes vénéneuses. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Les temps modernes : La plante tueuse 
            de Alain Dag’Naud  – bibliobus CM n°23 

 

1. Qui sont les personnages principaux et quel est leur métier ? 
Margot et Blandin, 16 ans, colporteur pour une Gazette. 

 
2. Comment réagit l’agent du guet ? 

 Il dit aux jeunes gens qu’ils peuvent faire des hypothèses. 
 Il dit aux jeunes gens d’informer le patron de la gazette.  
 Il dit aux jeunes gens de ne pas s’occuper de cette affaire. 
 

3. Pourquoi ce cadavre trouvé dans la Seine intéresse Monsieur Renaudot ? 
Parce que cette mort ne semble pas due à un meurtre par arme blanche mais par empoisonnement. 
 

4. Quels sont les indices qui font penser à un empoisonnement ? (5) 
Peur, pas de sang, jambes et bras tordus, doigts bleus, lèvres avec de la bave. 
 

5. Renaudot charge les enfants d’une mission : 
 Retrouver le meurtrier. 
 Retrouver des indices dans les journaux. 
 Aider la police à trouver le meurtrier. 
 

6. Que fait goûter Renaudot à Blandin et Margot ? 
Du chocolat 
 

7. Quel indice Margot a-t-elle trouvé ? 
Au jardin des plantes, il y a des plantes de toutes sortes. 
 

8. Qui devient le suspect des meurtres ? 
 Une plante carnivore 
 Une plante vénéneuse 
 Une femme qui s’intéresse aux plantes vénéneuses. 
 

9. Qu’arrive-t-il aux enfants qui ont suivi la dame ? 
 Ils vont donner l’alerte au journal. 
 Ils alertent la police. 
 Ils se font emprisonner. 
 

10. Qui la duchesse de Chevreuse voulait elle empoisonner ? sur les ordres de qui ? 
Elle voulait empoisonner le cardinal Richelieu pour le compte de Gaston d’Orléans, le frère du roi. 

 

Bonus : Donne des exemples de plantes vénéneuses. 

Cigüe, belladone, colchique, ellébore 
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Bogueugueu entre en sixième 
 

           de Béatrice Fontanel  – Gallimard jeunesse 

 

1. Où vont Bogueugueu et son copain ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. Pourquoi Bogueugueu ne veut-il pas parler devant les autres ? 

 Il a une laryngite. 
 Il zozotte. 
 Il est bègue. 
 

3. Où se passent les premiers cours ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

4. Quel est le vrai nom de Bogueugueu ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. Pourquoi Bogueugueu ment-il sur la profession de son père ? 
 Il ne le connaît pas. 
 Il a honte de son père. 
 Il ne se souvient plus de son métier. 
 

6. Par quoi était hypnotisé le copain de Bogueugueu ? Pourquoi ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

7. Qu’est-ce qui aide Bogueugueu à ne pas lire à voix haute ? 
 Un marteau-piqueur, une rédaction  
 Un marteau-piqueur, une poésie 
 Un tremblement, une rédaction 
 

8. Comment trouves-tu le copain de Bogueugueu ? 
 Il est serviable. 
 Il est moqueur. 
 Il est intolérant. 
 

9. Qu’écrit Bogueugueu dans sa rédaction ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

10. Que penses-tu de ce que Bogueugueu a écrit ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 

 

Bonus : Quelles sont les activités de cette première journée de classe ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Bogueugueu entre en sixième 
 

           de Béatrice Fontanel  – Gallimard jeunesse 

 

1. Où vont Bogueugueu et son copain ? 
Ils rentrent en sixième au collège. 

 
2. Pourquoi Bogueugueu ne veut-il pas parler devant les autres ? 

 Il a une laryngite. 
 Il zozote. 
 Il est bègue. 
 

3. Où se passent les premiers cours ? 
Ils se passent dans un préfabriqué puis dans un champ. 
 

4. Quel est le vrai nom de Bogueugueu ? 
Basile Tambour. 
 

5. Pourquoi Bogueugueu ment-il sur la profession de son père ? 
 Il ne le connaît pas. 
 Il a honte de son père. 
 Il ne se souvient plus de son métier. 
 

6. Par quoi était hypnotisé le copain de Bogueugueu ? Pourquoi ? 
Il était hypnotisé par les chaussures puis les ongles vernis de sa professeure de Français parce que c’est rare de voir les 
pieds des professeurs. 
 

7. Qu’est-ce qui aide Bogueugueu à ne pas lire à voix haute ? 
 Un marteau-piqueur, une rédaction  
 Un marteau-piqueur, une poésie 
 Un tremblement, une rédaction 
 

8.  Comment trouves-tu le copain de Bogueugueu ? 
 Il est serviable. 
 Il est moqueur. 
 Il est intolérant. 
 

9. Qu’écrit Bogueugueu dans sa rédaction ? 
Il explique que les oiseaux ne se moquent jamais de lui et que c’est pour ça aussi qu’il veut l’écrire, le dire dès le premier 
jour. 
 

10. Que penses-tu de ce que Bogueugueu a écrit ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 

 

Bonus : Quelles sont les activités de cette première journée de classe ? 

Français, cantine, sport, anglais 

 

 
QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

NOTE OBTENUE            

RALLYE – LECTURE CM 12 

Nom : ………………..……………… 

Prénom : …..………………………… 



 
 

       

    Le voyage d’Oregon 
           de Louis Joos et Rascal  – Pastel 

 

1. Où se passe toute cette histoire ? 
 Dans le plus grand pays du monde 
 En France. 
 Aux-Etats-Unis 

 
2. Quelle est la promesse de Duke ? 

 Rentrer chez lui. 
 Revenir au cirque. 
 Ramener Oregon chez lui. 
 

3. Où sont les forêts où vont Oregon et Duke ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

4. Pourquoi Duke est-il content de faire le voyage avec Oregon ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. Duke garde son nez rouge et son masque parce que : 
 Ils sont collés sur sa peau. 
 Cela l’aide à jouer une autre personne et à oublier qu’il est nain. 
 Il se croit encore au cirque. 
 

6. Pourquoi Duke dit-il à Spike qu’ils « sont de la même famille » ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

7. Ils prennent le train :  
 En marche. 
 Pour aller plus vite. 
 Parce qu’ils sont fatigués. 
 

8. Après s’être assoupis, ils rouvrent les yeux, elle était là. Qui est « elle » ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

9. Pourquoi était-ce important pour Duke de ramener Oregon chez lui ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

10. Dans cette histoire, un peintre célèbre a été nommé, qui est-ce ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 

 

Bonus : Dessine ce que va faire Duke maintenant qu’Oregon est rentré chez lui. 

 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

NOTE OBTENUE            

RALLYE – LECTURE CM 13 

Nom : ………………..……………… 

Prénom : …..………………………… 



  Réponses 
 

       

    Le voyage d’Oregon 
           de Louis Joos et Rascal  – Pastel 

 

1. Où se passe toute cette histoire ? 
 Dans le plus grand pays du monde 
 En France. 
 Aux-Etats-Unis 

 
2. Quelle est la promesse de Duke ? 

 Rentrer chez lui. 
 Revenir au cirque. 
 Ramener Oregon chez lui. 
 

3. Où sont les forêts où vont Oregon et Duke ? 
Elles sont à l’autre bout des Etats-Unis, en Oregon. 
 

4. Pourquoi Duke est-il content de faire le voyage avec Oregon ? 
Il n’avait jamais eu d’ours en peluche étant petit. 
 

5. Duke garde son nez rouge et son masque parce que : 
 Ils sont collés sur sa peau. 
 Cela l’aide à jouer une autre personne et à oublier qu’il est nain. 
 Il se croit encore au cirque. 
 

6. Pourquoi Duke dit-il à Spike qu’ils « sont de la même famille » ? 
Duke est nain et Spike est noir, ils sont tous deux un peu exclus. 
 

7. Ils prennent le train :  
 En marche. 
 Pour aller plus vite. 
 Parce qu’ils sont fatigués. 
 

8. Après s’être assoupis, ils rouvrent les yeux, elle était là. Qui est « elle » ? 
La forêt était devant eux. 
 

9. Pourquoi était-ce important pour Duke de ramener Oregon chez lui ? 
L’ours n’avait jamais vu sa forêt d’origine, et pour Duke c’est comme si lui-même avait une nouvelle raison de vivre. 
 

10. Dans cette histoire, un peintre célèbre a été nommé, qui est-ce ? 
Van Gogh 

 

Bonus : Dessine ce que va faire Duke maintenant qu’Oregon est rentré chez lui. 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

NOTE OBTENUE            

RALLYE – LECTURE CM 13 

Nom : ………………..……………… 

Prénom : …..………………………… 



 

 

Rendez-moi mes poux 

 de Pef  – Folio Benjamin 

1. Dans quelle famille vit Mathieu ? 
 Dans une famille pauvre, où personne ne s’occupe de lui. 
 Dans une famille riche qui s’occupe de lui. 
 Dans une famille riche, où personne ne s’occupe de lui. 

 
2. Donne des exemples de jeux de mots que fait Mathieu avec ses nouveaux amis. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Que fait Matthieu avec ses amis ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

4. Donne des exemples qui montrent que les parents de Mathieu ne sont pas drôles : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. Que font les poux pour Mathieu ? 
 Ils le coiffent et le nettoient. 
 Ils nettoient et lui racontent des histoires. 
 Ils font peur aux parents pour qu’ils s’occupent de lui. 
 

6. Que fait la mère en les découvrant ? (3) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

7. Quel mot paralyse les poux ? 
 Epouvantable. 
 Epouvantail. 
 Pourriture. 
 

8. Donne des exemples de mots tordus : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

9. Pourquoi la voiture fume-t-elle ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

10. Que penses-tu de cette histoire ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 

 

Bonus : Dessine le moment du bain. 

 

 

 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

NOTE OBTENUE            

RALLYE – LECTURE CM 14 

Nom : ………………..……………… 

Prénom : …..………………………… 



    Réponses 

 

Rendez-moi mes poux 

 de Pef  – Folio Benjamin 

1. Dans quelle famille vit Mathieu ? 
 Dans une famille pauvre, où personne ne s’occupe de lui. 
 Dans une famille riche qui s’occupe de lui. 
 Dans une famille riche, où personne ne s’occupe de lui. 

 
2. Donne des exemples de jeux de mots que fait Mathieu avec ses nouveaux amis. 

Je poux aime, un pou, pou de balle… 
 

3. Que fait Matthieu avec ses amis ? 
Il leur fabrique un terrain de foot, une boite allumette pour dormir, leur donne le bain, les nourrit. 
 

4. Donne des exemples qui montrent que les adultes de Mathieu ne sont pas drôles : 
Il n’est pas permis de chatouiller, la maîtresse,  Mr. Parapoux… 
 

5. Que font les poux pour Mathieu ? 
 Ils le coiffent et le nettoient. 
 Ils nettoient et lui racontent des histoires. 
 Ils font peur aux parents pour qu’ils s’occupent de lui. 
 

6. Que fait la mère en les découvrant ? (3) 
Elle va à la pharmacie, chez le coiffeur, à la caserne. 
 

7. Quel mot paralyse les poux ? 
 Epouvantable. 
 Epouvantail. 
 Pourriture. 
 

8. Donne des exemples de mots tordus : 
Pouarmacie, répouration… 
 

9. Pourquoi la voiture fume-t-elle ? 
Il y a un nuage de poux qui suit Mathieu. 
 

10. Que penses-tu de cette histoire ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 

 

Bonus : Dessine le moment du bain. 

 

 

 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

NOTE OBTENUE            

RALLYE – LECTURE CM 14 

Nom : ………………..……………… 

Prénom : …..………………………… 



 
 

        

 Le boubou du marabout 
 

           de Alain Korkos  – mini syros 

 

1. Quel est le genre de l’histoire ? 
 Un conte. 
 Une nouvelle policière. 
 Une fable. 

 
2. Comment se passe la journée au musée pour la maîtresse ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Pourquoi Antoine est-il choisi par le vieux marabout ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

4. Qui le vieux marabout écoute-t-il ? 
 Un tigre. 
 Un lion. 
 Une antilope. 
 

5. Que donne le vieux marabout à Antoine ? (sois précis) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

6. Où habite la mère de Mamadou ? 
 36 rue des poissonniers 
 36 rue des poissons. 
 36 rue du poison. 
 

7. Quelle est la solution de l’énigme du boubou ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

8. Où les enfants trouvèrent-ils le vrai destinataire du boubou ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

9. Comment dit-on « bonjour » en wolof ? 
 Nelgadef. 
 Nengadef. 
 Nongadef. 
 

10. Pourquoi Antoine a-t-il demandé les coquillages ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 

 

Bonus : que penses-tu de cette histoire ? Pourquoi ? 

 

 

 

 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

NOTE OBTENUE            

RALLYE – LECTURE CM 15 

Nom : ………………..……………… 

Prénom : …..………………………… 



  Réponses 
 

        

 Le boubou du marabout 
 

           de Alain Korkos  – mini syros 

 

1. Quel est le genre de l’histoire ? 
 Un conte. 
 Une nouvelle policière. 
 Une fable. 

 
2. Comment se passe la journée au musée pour la maîtresse ? 

La journée se passe mal : les enfants n’écoutent pas, elle se tord la cheville deux fois, elle crie tout le temps. 
 

3. Pourquoi Antoine est-il choisi par le vieux marabout ? 
Il porte au cou un collier de cauris. 
 

4. Qui le vieux marabout écoute-t-il ? 
 Un tigre. 
 Un lion. 
 Une antilope. 
 

5. Que donne le vieux marabout à Antoine ? (sois précis) 
Il lui donne un vieux tissu râpé, boubou sacré, dans un sac à carreaux. Il y a un message codé dedans. 
 

6. Où habite la mère de Mamadou ? 
 36 rue des poissonniers 
 36 rue des poissons. 
 36 rue du poison. 
 

7. Quelle est la solution de l’énigme du boubou ? 
Il faut faire bouillir le bout du boubou et on voit apparaitre le nom d’un religieux sacré. 
 

8. Où les enfants trouvèrent-ils le vrai destinataire du boubou ? 
Ils le trouvèrent dans la galerie ouest du musée des Arts africains et océaniens. Il parlait à Gaïndé. 
 

9. Comment dit-on « bonjour » en wolof ? 
 Nelgadef. 
 Nengadef. 
 Nongadef. 
 

10. Pourquoi Antoine a-t-il demandé les coquillages ? 
Il veut faire un collier pour Inès qu’il aime beaucoup. 

 

Bonus : que penses-tu de cette histoire ? Pourquoi ? 

 

 

 
QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

NOTE OBTENUE            

RALLYE – LECTURE CM 15 

Nom : ………………..……………… 

Prénom : …..………………………… 



 

 

Les deux gredins 
 

       de Roald Dahl – Folio junior 

1. A quoi ressemble compère Gredin ?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

2. Comment décrirais-tu commère Gredin ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. 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. 
 

4. 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. 
 

5. 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.  
 

6. 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. 
 

7. 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. 
 

8. 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. 
 

9. Comment les deux gredins disparaissent-ils ? 
 Ils s’entretuent. 
 Ils meurent de méchanceté. 
 Ils se ratatinent. 

 
10. Que penses-tu de ces deux personnages ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Bonus : raconte une des méchantes blagues. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

NOTE OBTENUE            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RALLYE – LECTURE CM 16 

Nom : ………………..……………… 

Prénom : …..………………………… 



    Réponses 

 

Les deux gredins 
 

       de Roald Dahl – Folio junior 

1. A quoi ressemble compère Gredin ?  
Enorme barbe, poils comme une brosse à ongles, touffes sortant des oreilles et du nez, tout reste collé, sale, méchant, 
malodorant. 
 
2. Comment décrirais-tu commère Gredin ? 
Effrayante laideur, méchante, égoïste,  œil de verre, vieille sorcière. 
 
3. 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. 
 
4. 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. 
 
5. 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.  
 
6. 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. 
 
7. 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. 
 
8. 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. 
 
9. Comment les deux gredins disparaissent-ils ? 
 Ils s’entretuent. 
 Ils meurent de méchanceté. 
 Ils se ratatinent. 

 
10. Que penses-tu de ces deux personnages ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Bonus : raconte une des méchantes blagues. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

NOTE OBTENUE            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RALLYE – LECTURE CM 16 

Nom : ………………..……………… 

Prénom : …..………………………… 



 

 

Les nougats 

de Claude Gutman – Pocket Jeunesse  

1. 1
ère

 histoire : Pourquoi le garçon sort-il de la voiture ? 
 Il doit aller aux toilettes. 
 Il veut boire une limonade. 
 Il veut acheter des nougats. 

 
2. 1

ère
 histoire : Comment réagissent les parents en s’apercevant qu’ils ont oublié leur garçon ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. 2
ème

 histoire : Que reçoit le petit garçon lorsqu’il perd sa première dent ? 
 Une voiture de pompiers. 
 Un pistolet à 6 coups. 
 Un ballon de foot. 

 
4. 2

ème
 histoire : Pourquoi le garçon mange-t-il plein de bonbons ? 

 Il n’a pas mangé depuis deux jours. 
 Il veut une dent en fer comme son papa. 
 Il n’aime que les friandises. 

 
5. 2

ème
 histoire : Pourquoi le petit garçon pleure-t-il quand il revient du dentiste ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

6. 3
ème

 histoire : Quels sont les surnoms donnés par les plus grands au petit garçon qui arrive à l’école ? (4) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

7. 3
ème

 histoire : a quoi le maître compare-t-il la classe ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

8. 3
ème

 histoire : 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 foot. 
 Lui faire perdre tous ses copains en leur offrant des bonbons. 
 

9. 4
ème

 histoire : 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 maîtresse. 
 Elle a rit trop fort en classe avec sa copine. 
 Elle est tombée de sa chaise. 
 

10. 4
ème

 histoire : Comment la petite fille se débarrasse-t-elle de son hoquet ? 
 En retenant sa respiration pendant 1 minute. 
 En avalant une cuillère à soupe entière de sucre en poudre. 
 Une dame lui fait peur. 
 

Bonus : Qu’as-tu pensé de ce livre ? Pourquoi ? 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

NOTE OBTENUE            

RALLYE – LECTURE CM 17 

Nom : ………………..……………… 

Prénom : …..………………………… 

 

 



     Réponses 

 

Les nougats 

de Claude Gutman – Pocket Jeunesse  

1. 1
ère

 histoire : Pourquoi le garçon sort-il de la voiture ? 
 Il doit aller aux toilettes. 
 Il veut boire une limonade. 
 Il veut acheter des nougats. 

 
2. 1

ère
 histoire : Comment réagissent les parents en s’apercevant qu’ils ont oublié leur garçon ? 

Le papa lui donne une claque, la maman le console et au final il repart avec deux boites de nougats. 
 

3. 2
ème

 histoire : Que reçoit le petit garçon lorsqu’il perd sa première dent ? 
 Une voiture de pompiers. 
 Un pistolet à 6 coups. 
 Un ballon de foot. 

 
4. 2

ème
 histoire : Pourquoi le garçon mange-t-il plein de bonbons ? 

 Il n’a pas mangé depuis deux jours. 
 Il veut une dent en fer comme son papa. 
 Il n’aime que les friandises. 

 
5. 2

ème
 histoire : Pourquoi le petit garçon pleure-t-il quand il revient du dentiste ? 

Il n’a pas eu sa dent en fer mais une dent en résine. 
 
6. 3

ème
 histoire : Quels sont les surnoms donnés par les plus grands au petit garçon qui arrive à l’école ? (4) 

Minus, ouistiti, microbe, casse-bonbons. 
 
7. 3

ème
 histoire : A quoi le maître compare-t-il la classe ? 

Il compare la classe à un pays. 
 
8. 3

ème
 histoire : 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 foot. 
 Lui faire perdre tous ses copains en leur offrant des bonbons. 
 

9. 4
ème

 histoire : 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 maîtresse. 
 Elle a rit trop fort en classe avec sa copine. 
 Elle est tombée de sa chaise. 
 

10. 4
ème

 histoire : Comment la petite fille se débarrasse-t-elle de son hoquet ? 
 En retenant sa respiration pendant 1 minute. 
 En avalant une cuillère à soupe entière de sucre en poudre. 
 Une dame lui fait peur. 
 

Bonus : Qu’as-tu pensé de ce livre ? Pourquoi ? 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

NOTE OBTENUE            

RALLYE – LECTURE CM 17 

Nom : ………………..……………… 

Prénom : …..………………………… 

 

 



 
 

 

       Sur l’île des Zertes 
 

           de Claude Ponti  – école des loisirs 

1. Où habite Jules ? 
 Une île déserte. 
 Une île au milieu de l’océan. 
 Une île volcanique. 

 
2. Que fait Jules le matin ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. De qui Jules est-il fou-amoureux-fou ? 
 D’une fleur. 
 D’un clou. 
 D’une brique. 

 
4. Comment Diouc et Jules sont-ils devenus amis ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
5. Quelles sont les trois choses que Jules déteste ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
6. Qu’aime faire Jules ? 
 Dire son amour, faire le glaçon, dormir, construire, l’équilibre, avoir peur… 
 Faire des bêtises, faire le garçon, détruire, courir, embêter, faire peur… 
 Il aime faire tout ce qui lui fait plaisir. 
 
7. Dans ce livre tu as rencontré des mots « tordus », voici les vrais noms, trouve les mots tordus utilisés. 
 Pythagore : ……………………………………………… 
 Le marteau à baffes : ……………………………………………………. 
 Le couve toujours : ………………………………………………………. 
 
8. Pourquoi Jules est-il amoureux d’une brique ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. Comment a-t-il rencontré Roméotte ? 
 Il lui est rentré dedans en évitant un trou. 
 Parce qu’il s’est fait assommer par Martabaff. 
 Parce qu’il s’est écrasé contre une porte. 
 

10. Qu’advient-il des personnages de l’histoire (sauf Martabaff) ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Bonus : Qu’as-tu pensé de ce livre ? Pourquoi ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

NOTE OBTENUE            

RALLYE – LECTURE CM 18 

Nom : ………………..……………… 

Prénom : …..………………………… 



  Réponses 
 

 

       Sur l’île des Zertes 
 

           de Claude Ponti  – école des loisirs 

1. Où habite Jules ? 
 Une île déserte. 
 Une île au milieu de l’océan. 
 Une île volcanique. 

 
2. Que fait Jules le matin ? 

Il zertillonne, courent, grimpe, s’empile, s’effondre, saute. Il prend son petit-déjeuner, prend une douche, puis va voir sa 
brique. 

 

3. De qui Jules est-il fou-amoureux-fou ? 
 D’une fleur. 
 D’un clou. 
 D’une brique. 

 
4. Comment Diouc et Jules sont-ils devenus amis ? 

Diouc était enfoncé jusqu’aux narines depuis 27 mois et 3 jours. Jules décloua Diouc. 
 

5. Quelles sont les trois choses que Jules déteste ? 
Le Martabaff, le trou, le couve-touïour. 
 

6. Qu’aime faire Jules ? 
 Dire son amour, faire le glaçon, dormir, construire, l’équilibre, avoir peur… 
 Faire des bêtises, faire le garçon, détruire, courir, embêter, faire peur… 
 Il aime faire tout ce qui lui fait plaisir. 
 

7. Dans ce livre tu as rencontré des mots « tordus », voici les vrais noms, trouve les mots tordus utilisés. 
 Pythagore : Pitt et Gore 
 Le marteau à baffes : Martabaff 
 Le couve toujours : couve-touïour 
 

8. Pourquoi Jules est-il amoureux d’une brique ? 
Le martabaff l’a assommé, il était sloumpy-sloumpy, il s’est évanoui, et à son réveil il a vu la brique. 

9. Comment a-t-il rencontré Roméotte ? 
 Il lui est rentré dedans en évitant un trou. 
 Parce qu’il s’est fait assommer par Martabaff. 
 Parce qu’il s’est écrasé contre une porte. 
 

10. Qu’advient-il des personnages de l’histoire (sauf Martabaff) ? 
Jules et Roméotte se sont embrassés et partout où ils passaient tout le monde était heureux. 

Bonus : Qu’as-tu pensé de ce livre ? Pourquoi ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

NOTE OBTENUE            

RALLYE – LECTURE CM 18 

Nom : ………………..……………… 

Prénom : …..………………………… 



 

 

 

   Little Lou 
de Jean Claverie – GALLIMARD 

1. Note cinq détails dans les illustrations qui montrent que cette histoire ne se passe pas à notre époque. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Parmi ces métiers, un seul n’est pas mentionné, lequel ? 
 

 
 

3. Mots croisés : les personnages du livre 

HORIZONTALEMENT : 
 1. Elle apprend la musique à Little Lou 
2. C’est le personnage principal du livre  
3. C’est le patron du bistrot  
  
VERTICALEMENT : 
 a. Il est mort un soir d’hiver  
b. Il fait la messe 
c. C’est l’oncle de Little Lou 

4. Quel est le métier du père de Lou ? 
 Musicien. 
 Plombier. 
 Garagiste. 
 

5. Que veut faire Lou plus tard ? 
 Musicien. 
 Pasteur. 
 Serveur. 
 

6. De quel instrument joue Lou ? 
 De la trompette. 
 Du saxophone. 
 Du piano. 
 

7. Que fait Lou avec les bandits ? 
 Il les enferme dans une voiture. 
 Il leur vole leurs mitraillettes. 
 Il les fait tomber dans l’escalier. 
 

8. Comment se termine l’histoire ? 
 Lou est arrêté et conduit en prison. 
 Lou se fait embaucher comme musicien dans un orchestre. 
 Lou finit par devenir pasteur. 

 

9. Mon premier est une note de musique. Mon second est quelque chose qu'on trace avec une règle. Mon troisième sont 
les six dernières lettres de "Paillette".  Mon tout est l'arme des brigands. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

10. Quel est l’endroit où Lou prend des leçons de blues ? que signifient ces mots ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Bonus : quels sont les instruments cités 

dans l’histoire ? 

pompiste mécano pasteur pianiste musicien cuisinier policier 
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NOTE OBTENUE            

 

 

RALLYE – LECTURE CM 19 

Nom : ………………..……………… 

Prénom : …..………………………… 



 

     Réponses 

 

   Little Lou 
de Jean Claverie – GALLIMARD 

1. Note cinq détails dans les illustrations qui montrent que cette histoire ne se passe pas à notre époque. 
Radio, voiture, station service, chevaux et charrette, gramophone, mitraillette,  
 
2. Parmi ces métiers, un seul n’est pas mentionné, lequel ? 
 

 
 

3. Mots croisés : les personnages du livre 

HORIZONTALEMENT : 
 1. Elle apprend la musique à Little Lou 
2. C’est le personnage principal du livre  
3. C’est le patron du bistrot  
  
VERTICALEMENT : 
 a. Il est mort un soir d’hiver  
b. Il fait la messe 
c. C’est l’oncle de Little Lou 

4. Quel est le métier du père de Lou ? 
 Musicien. 
 Plombier. 
 Garagiste. 
 

5. Que veut faire Lou plus tard ? 
 Musicien. 
 Pasteur. 
 Serveur. 
 

6. De quel instrument joue Lou ? 
 De la trompette. 
 Du saxophone. 
 Du piano. 
 

7. Que fait Lou avec les bandits ? 
 Il les enferme dans une voiture. 
 Il leur vole leurs mitraillettes. 
 Il les fait tomber dans l’escalier. 
 

8. Comment se termine l’histoire ? 
 Lou est arrêté et conduit en prison. 
 Lou se fait embaucher comme musicien dans un orchestre. 
 Lou finit par devenir pasteur. 
9. Mon premier est une note de musique. Mon second est quelque chose qu'on trace avec une règle. Mon troisième 

sont les six dernières lettres de "Paillette".  Mon tout est l'arme des brigands. 
Mitraillette 

10. Quel est l’endroit où Lou prend des leçons de blues ? que signifient ces mots ? 
Bird Nest : nid d’oiseau. 

Bonus : quels sont les instruments cités 

dans l’histoire ? Guitare, piano, 

gramophone, harmonica, saxophone, 

batterie, violoncelle 

pompiste mécano pasteur pianiste musicien cuisinier policier 
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QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 
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RALLYE – LECTURE CM 19 

Nom : ………………..……………… 

Prénom : …..………………………… 



 
 

                     Otto 
 

           de Tomi Ungerer  – école des loisirs 

 

1. D’où vient Otto ? qui est-il ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2. Pourquoi Otto a-t-il une tâche d’encre ? 

 Les enfants lui ont renversé de l’encre dessus. 
 L’encrier lui est tombé dessus quand il apprit à écrire. 
 Il a été jeté dans l’encre. 

 
3. A quelle époque se passe cette histoire ? comment le sais-tu ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
4. Comment la maman d’Oskar explique-t-elle ce qui se passe à son fils ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

5. Que se passe-t-il dans la ville où vit Oskar ? 
 Tout va bien, il n’y a pas de guerre. 
 Il y a la guerre, les bombardements. 
 Tous les gens sont enlevés dans la ville. 
 

6. Avec qui Otto fut-il blessé ? 
 Un soldat allemand qui le souleva. 
 Un enfant qui voulait le soulever. 
 Un soldat GI américain qui le souleva. 
 

7. Quels furent les propriétaires successifs d’Otto ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

8. Comment finit-il à la poubelle ? 
 Des enfants le tapent, le déchirent et le jettent. 
 Des enfants le volent et le jettent. 
 Un soldat le jette. 

 
9. Que se passe-t-il grâce à la photographie dans le journal ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Que s’était-il passé pour David ? Pourquoi ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Bonus : Dessine Otto décoré. 

 

 

  

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

NOTE OBTENUE            

RALLYE – LECTURE CM 20 

Nom : ………………..……………… 

Prénom : …..………………………… 



  Réponses 
 

                     Otto 
 

           de Tomi Ungerer  – école des loisirs 

 

1. D’où vient Otto ? qui est-il ? 
Otto est un ours en peluche qui vient d’Allemagne et qui a traversé la deuxième guerre et ses horreurs. 
 

2. Pourquoi Otto a-t-il une tâche d’encre ? 
 Les enfants lui ont renversé de l’encre dessus. 
 L’encrier lui est tombé dessus quand il apprit à écrire. 
 Il a été jeté dans l’encre. 

 
3. A quelle époque se passe cette histoire ? comment le sais-tu ? 

Cette histoire se passe durant la deuxième guerre mondiale, on le voit à l’étoile juive et à la déportation. 
 

4. Comment la maman d’Oskar explique-t-elle ce qui se passe à son fils ? 
Elle lui explique que le gouvernement considère les juifs comme différents, autre religion. Elle lui dit que c’est injuste, 
triste  et qu’on les oblige à porter l’étoile pour les reconnaître. 
 

5. Que se passe-t-il dans la ville où vit Oskar ? 
 Tout va bien, il n’y a pas de guerre. 
 Il y a la guerre, les bombardements. 
 Tous les gens sont enlevés dans la ville. 
 

6. Avec qui Otto fut-il blessé ? 
 Un soldat allemand qui le souleva. 
 Un enfant qui voulait le soulever. 
 Un soldat GI américain qui le souleva. 
 

7. Quels furent les propriétaires successifs d’Otto ? 
David, Oskar, Charlie, Jasmine, vieille femme, antiquaire, Oskar, David. 
 

8. Comment finit-il à la poubelle ? 
 Des enfants le tapent, le déchirent et le jettent. 
 Des enfants le volent et le jettent. 
 Un soldat le jette. 

 
9. Que se passe-t-il grâce à la photographie dans le journal ? 

David et Oskar se retrouve après 40 ans. 

10. Que s’était-il passé pour David ? Pourquoi ? 
David était juif, il a été emmené en camp, déporté, ses parents sont morts et il a survécu. 

Bonus : Dessine Otto décoré. 

 

 

  QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

NOTE OBTENUE            

RALLYE – LECTURE CM 20 

Nom : ………………..……………… 

Prénom : …..………………………… 



 
 

  

                Scoop 
           de Gianni Rodari et Pef  – rue du monde 

 

1. Que penses-tu de l’article au début  paru dans le journal ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

2. Quels sont les véhicules bizarres aperçus dans les deux premières pages ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. Donne des exemples de personnages célèbres contenus dans le livre : (3) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

4. Comment sait-on que c’est le paradis ? regarde aussi les illustrations. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

5. Pourquoi le journaliste écrit-il de tels articles ? 
 Pour que les gens ne sachent pas la vérité. 
 Pour que les gens apprécient plus la vie. 
 Pour que les gens soient plus malheureux. 
 

6. Cite un moyen de transport : des temps modernes, d’aujourd’hui, de l’imaginaire : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

7. Décris les différents types de routes : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

8. A quoi ressemblent les tremblements de terre ? 
 A des montagnes en colère. 
 A des gens en colère. 
 A des monstres en colère. 

 
9. Quels sont les pays / continents que tu as reconnus ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Que font les militaires ? 
 Ils pêchent, nagent, se reposent. 
 Ils font la guerre, se disputent. 
 Ils font la paix avec tous les gens. 
 

Bonus : Dessine le personnage qui représente la paix. 

 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

NOTE OBTENUE            

RALLYE – LECTURE CM 21 

Nom : ………………..……………… 

Prénom : …..………………………… 



  Réponses 
 

  

                Scoop 
           de Gianni Rodari et Pef  – rue du monde 

 

1. Que penses-tu de l’article au début  paru dans le journal ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

2. Quels sont les véhicules bizarres aperçus dans les deux premières pages ? 
Cheval, tracteur, avion, fusée, ange, train, baleine. 

 
3. Donne des exemples de personnages célèbres contenus dans le livre : (3) 

Pinocchio, Joconde, princesse Diana. 
 

4. Comment sait-on que c’est le paradis ? regarde aussi les illustrations. 
Il y a un ange sur presque toutes les pages, la pharmacie s’appelle « Farmacia del Paradisio » 
 

5. Pourquoi le journaliste écrit-il de tels articles ? 
 Pour que les gens ne sachent pas la vérité. 
 Pour que les gens apprécient plus la vie. 
 Pour que les gens soient plus malheureux. 
 

6. Cite un moyen de transport : des temps modernes, d’aujourd’hui, de l’imaginaire : 
Caravelle, avion/ train, balai. 
 

7. Décris les différents types de routes : 
Collines, autoroutes,  route enroulée, route- fusée, route-eau 
 

8. A quoi ressemblent les tremblements de terre ? 
 A des montagnes en colère. 
 A des gens en colère. 
 A des monstres en colère. 

 
9. Quels sont les pays / continents que tu as reconnus ? 

Amérique, Australie, France, Inde, Mongolie, Afrique, Asie, volcans dans les océans. 

10. Que font les militaires ? 
 Ils pêchent, nagent, se reposent. 
 Ils font la guerre, se disputent. 
 Ils font la paix avec tous les gens. 
 

Bonus : Dessine le personnage qui représente la paix. 

 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

NOTE OBTENUE            

RALLYE – LECTURE CM 21 

Nom : ………………..……………… 

Prénom : …..………………………… 



 
 

       

              Rafara 
 

           De Anne-Catherine De Boel  – Pastel 

 
1. Comment l’illustrateur représente-t-il la nuit ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

2. Quel est le genre de cette histoire ? 
 conte 
 histoire policière 
 science fiction 

 
3. Quel est le projet de Trimobe ? 

 Il veut devenir l’ami de Rafara. 
 Il veut la manger. 
 Il veut qu’elle mange quelqu’un. 

 
4. Rafara a une amie, qui est-ce ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

5. Quels sont les objets qui vont l’aider et comment ? (3) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

6. Comment Rafara appâte-t-elle l’oiseau ? 
 Elle lui promet beaucoup de nourriture. 
 Elle lui promet une belle parure. 
 Elle lui promet la vie éternelle. 
 

7. Quel aurait été le châtiment des sœurs ? 
 Le père les aurait tuées. 
 Le père leur aurait coupées les mains. 
 Le père les aurait jetées dehors. 
 

8. Quels sont les animaux d’Afrique que tu as reconnus ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

9. Qui épousa Rafara ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Quelle est la morale de cette histoire ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Bonus : Dessine le papa de Rafara. 

 

 

 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 
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RALLYE – LECTURE CM 22 

Nom : ………………..……………… 

Prénom : …..………………………… 



  Réponses 
 

       

              Rafara 
 

           De Anne-Catherine De Boel  – Pastel 

 
1. Comment l’illustrateur représente-t-il la nuit ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

2. Quel est le genre de cette histoire ? 
 conte 
 histoire policière 
 science fiction 

 
3. Quel est le projet de Trimobe ? 

 Il veut devenir l’ami de Rafara. 
 Il veut la manger. 
 Il veut qu’elle mange quelqu’un. 

 
4. Rafara a une amie, qui est-ce ? 

C’est une souris magique. 
 

5. Quels sont les objets qui vont l’aider et comment ? (3) 
Le bâton va se transformer en lac, la pierre va se transformer en forêt et l’œuf va se transformer en montagne. 
 

6. Comment Rafara appâte-t-elle l’oiseau ? 
 Elle lui promet beaucoup de nourriture. 
 Elle lui promet une belle parure. 
 Elle lui promet la vie éternelle. 
 

7. Quel aurait été le châtiment des sœurs ? 
 Le père les aurait tuées. 
 Le père leur aurait coupées les mains. 
 Le père les aurait jetées dehors. 
 

8. Quels sont les animaux d’Afrique que tu as reconnus ? 
Lézard, tortue, grenouille, serpent, éléphant. 
 

9. Qui épousa Rafara ? 
Le fils du roi. 

10. Quelle est la morale de cette histoire ? 
La jalousie n’apporte rien de bon. La gentillesse est souvent récompensée. 

Bonus : Dessine le papa de Rafara. 

 

 

 
QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

NOTE OBTENUE            

RALLYE – LECTURE CM 22 

Nom : ………………..……………… 

Prénom : …..………………………… 



 
 

        Les aventures de Tintin : on a marché sur 

la lune 
                              de Hergé  – casterman 

 
1. D’où part la fusée qui emmène Tintin ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2. De qui se compose l’équipage de la fusée ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Qu’y-a-t-il dans le traité d’astronomie que veut lire le capitaine ? 
 Un cigare. 
 Un livre. 
 deux bouteilles de whisky. 

 
4. Que voient les personnages dans le périscope ? (3) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

5. Que se passe-t-il dans la fusée lorsque l’un des Dupondt tire la manette ? 
 La fusée se désintègre. 
 La pesanteur disparait. 
 Tout le monde est assommé. 
 

6. Qui s’amuse à flotter dans l’espace ? Pourquoi ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
7. Qu’est-ce qu’un satellite ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

8. Qu’as-tu appris sur la lune tout au long de la lecture ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

9. Que cache Wolff ? Pourquoi ? 
 Il s’est endetté et vendu aux « méchants » 
 Il voulait la fusée pour lui tout seul. 
 Il voulait éliminer Tintin et ses amis. 
 

10. Quelle partie de continent reconnais-tu p.58 ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Bonus : Dessine la fusée de Tintin lorsqu’elle alunit. 

 

 

 

 

 

 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

NOTE OBTENUE            

RALLYE – LECTURE CM 23 

Nom : ………………..……………… 

Prénom : …..………………………… 



  Réponses 
 

        Les aventures de Tintin : on a marché sur 

la lune 
                              de Hergé  – casterman 

 
1. D’où part la fusée qui emmène Tintin ? 
Centre de recherches atomiques de Sbrodj, syldavie 

2. De qui se compose l’équipage de la fusée ? 
Tintin, Milou, capitaine Haddock, professeur Tournesol, Wolff, les policier Dupondt, et colonnel Boris 

3. Qu’y-a-t-il dans le traité d’astronomie que veut lire le capitaine ? 
 Un cigare. 
 Un livre. 
 deux bouteilles de whisky. 

 
4. Que voient les personnages dans le périscope ? (3) 
La terre, la lune, un astéroïde 

5. Que se passe-t-il dans la fusée lorsque l’un des Dupondt tire la manette ? 
 La fusée se désintègre. 
 La pesanteur disparait. 
 Tout le monde est assommé. 
 

6. Qui s’amuse à flotter dans l’espace ? Pourquoi ? 
Le capitaine Haddock. Il a trop bu et veut rentrer à Moulinsart 

7. Qu’est-ce qu’un cirque lunaire ? 
Plaine circulaire entourée d’un rempart de montagnes. 

8. Qu’as-tu appris sur la lune tout au long de la lecture ? 
Cirque : 30 000 dont Maurolycus (241 km diamètre), Hipparque ; mer des nuées, du nectar, des vapeurs ; 

météorite, pas d’air = pas de son 

9. Que cache Wolff ? Pourquoi ? 
 Il s’est endetté et vendu aux « méchants » 
 Il voulait la fusée pour lui tout seul. 
 Il voulait éliminer Tintin et ses amis. 
 

10. Quelle partie de continent reconnais-tu p.58 ? 
L’Italie, la Corse, la France, la Sicile 

Bonus : Dessine la fusée de Tintin lorsqu’elle alunit. 

 

 

 

 

 

 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

NOTE OBTENUE            

RALLYE – LECTURE CM 23 

Nom : ………………..……………… 

Prénom : …..………………………… 



 
 

 

      Le grand sommeil 
 

           de Yvan Pommaux  – école des loisirs 

1. A quel conte cette histoire te fait penser ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

2. De quel genre fait partie cette histoire ? 
 Un conte. 
 Une BD. 
 Un roman. 

 

3.  Quels sont  les personnages principaux ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. Quel est le travail du chat ? 

 Policier. 
 Détective privé. 
 Gendarme. 
 

5. Quels sont les animaux à qui parle le chat et leur métier/rôle ? (5) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

6. A quoi sert un rouet ? 

 A filer la laine. 
 A filer le coton. 
 A filer le tissu. 
 

7. Dessine un rouet 

 
 
 
 
 
 
 
8. Quel est le nom du café ? d’où vient ce nom ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. Que se passe-t-il quand la jeune fille s’endort ? 

 Elle meurt, tous meurent, les ronces envahissent tout. 
 Elle crie et s’endort. 
 Les ronces poussent, tous s’endorment. 

 

10. Combien de kilomètre John a-t-il fait avant 

de s’endormir ? 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

Bonus : combien y-a-t-il d’animaux différents dans l’histoire ? 

 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

NOTE OBTENUE            

RALLYE – LECTURE CM 24 

Nom : ………………..……………… 

Prénom : …..………………………… 



 
 

 

      Le grand sommeil 
 

           de Yvan Pommaux  – école des loisirs 

1. A quel conte cette histoire te fait penser ? 

La belle au bois dormant 

 

2. De quel genre fait partie cette histoire ? 
 Un conte. 
 Une BD. 
 Un roman. 

 

3.  Quels sont  les personnages principaux ? 
John Chatterton, Mr et Mme Rosépine, leur fille de 15 ans, le jeune homme,  l’antiquaire, le marabout 

 

4. Quel est le travail du chat ? 

 Policier. 
 Détective privé. 
 Gendarme. 
 

5. Quels sont les animaux à qui parle le chat et leur métier/rôle ? (5) 

Père de la fille : chien ; majordome : chien ; serveur du café : chien ; antiquaire : souris ; marabout : aide 

 

6. A quoi sert un rouet ? 

 A filer la laine. 
 A filer le coton. 
 A filer le tissu. 
 

7. Dessine un rouet 

 
 
 
 
 
 
 

8. Quel est le nom du café ? d’où vient ce nom ? 

Grimm, les frères Grimm sont les auteurs du conte original 

 

9. Que se passe-t-il quand la jeune fille s’endort ? 

 Elle meurt, tous meurent, les ronces envahissent tout. 
 Elle crie et s’endort. 
 Les ronces poussent, tous s’endorment. 

 

10. Combien de kilomètre John a-t-il fait 

avant de s’endormir ? 

Il a fait 1 km 

Bonus : combien y-a-t-il d’animaux différents dans l’histoire ? 16 

 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

NOTE OBTENUE            

RALLYE – LECTURE CM 24 

Nom : ………………..……………… 

Prénom : …..………………………… 


