
                                   Rallye lecture «La grande imagerie » 

 
 

 
 
 
 

Page 6-7 : Quel oiseau a un bec rouge à pointe jaune ?   

La fauvette des roseaux.  

Le canard sauvage. 

La poule d’eau. 
 

Page 10-11 : Pourquoi le flamant rose est-il rose? 

A cause des algues et des crustacés dont il se nourrit. 

A cause du liquide rouge dont les nourrissent leurs parents. 

C’est leur couleur naturelle : ils naissent roses. 
 

Page 12-13 : Quel est le point commun entre tous les échassiers? 

Ils ont un long bec. 

Ce sont tous des oiseaux migrateurs.  

Ils ont de longues pattes. 
 

Page 16-17 : Quel est le plus grand oiseau de mer ? 

Le macareux.  

L’albatros. 

La mouette.  
 

 Page 22-23 : Quel oiseau se nourrit du nectar des fleurs ?  

Le colibri.  

Le pinson.  

La mésange. 
 
 

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

 

3 ou 4 bonnes 
réponses ?  
C’est bien. 

 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 

 

 
 

       

 

7 Les oiseaux 
 

Score : 

…../5 



          CORRECTION                  Rallye lecture «La grande imagerie » 

 
 

 
 
 
 

Page 6-7 : Quel oiseau a un bec rouge à pointe jaune ?   

La fauvette des roseaux.  

Le canard sauvage. 

La poule d’eau. 
 

Page 10-11 : Pourquoi le flamant rose est-il rose? 

A cause des algues et des crustacés dont il se nourrit. 

A cause du liquide rouge dont les nourrissent leurs parents. 

C’est leur couleur naturelle : ils naissent roses. 
 

Page 12-13 : Quel est le point commun entre tous les échassiers? 

Ils ont un long bec. 

Ce sont tous des oiseaux migrateurs.  

Ils ont de longues pattes. 
 

Page 16-17 : Quel est le plus grand oiseau de mer ? 

Le macareux.  

L’albatros. 

La mouette.  
 

 Page 22-23 : Quel oiseau se nourrit du nectar des fleurs ?  

Le colibri.  

Le pinson.  

La mésange. 
 
 

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

 

3 ou 4 bonnes 
réponses ?  
C’est bien. 

 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 

 

 
 

       

 

7 Les oiseaux 
 

Score : 

…../5 


