Rallye Lecture Cycle 3

Chacun voit Mehdi à sa porte
Jean-Hugues Oppel (éditions Mini Syros)

1 – Qui est Simon ?
a) Simon est le grand frère de Mehdi.
b) Simon est le père de Mehdi.
c) Simon est le cousin de Mehdi.
2 – Où est Mehdi et sa famille ?
a) Ils sont dans un camping.
b) Ils sont dans leur immeuble.
c) Ils sont chez des amis.
3 – Qu’aime faire Simon chaque été ?
a) Simon aime passer ses journées dans l’eau.
b) Simon aime faire de la randonnée en pleine
nature.
c) Simon aime lire plein de livres.
4 – Comment s’appelle la petite sœur de Mehdi ?
a) Elle s’appelle Nora.
b) Elle s’appelle Sarah.
c) Elle s’appelle Leïla.
5 – Qu’a vu le Hollandais ?
a) Le Hollandais a vu Mehdi passer.
b) Le Hollandais a vu Mehdi monter dans une
voiture.
c) Le Hollandais n’a pas vu Mehdi.

6 – Où se rend Simon ensuite ?
a) Il va voir le marchand de glace.
b) Il va voir sur le terrain de basket.
c) Il va voir le marchand de magazines.
7 – Pourquoi l’homme du poney-club regarde-t-il Simon
avec méfiance ?
a) Car Simon pousse des grands cris.
b) Car Simon n’arrête pas de tomber.
c) Car Simon parle avec son fils.
8 – Comment s’appelle le docteur africain avec qui
discute Simon ?
a) Il s’appelle docteur Boubakar.
b) Il s’appelle docteur Dia.
c) Il s’appelle docteur Traoré.
9 – Que dit la dame de l’accueil à Simon ?
a) Elle dit que la police va bientôt arriver.
b) Elle dit que Mehdi est passé devant l’accueil.
c) Elle dit que personne ne peut sortir sans qu’elle
le voit.
10 – Finalement, où était Mehdi ?
a) Mehdi faisait la sieste dans son lit.
b) Mehdi jouait avec une voisine juste à côté.
c) Mehdi était parti jouer au foot avec ses copains.
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CORRECTION
1 – Qui est Simon ?
b) Simon est le père de Mehdi.
2 – Où est Mehdi et sa famille ?
a) Ils sont dans un camping.
3 – Qu’aime faire Simon chaque été ?
c) Simon aime lire plein de livres.
4 – Comment s’appelle la petite sœur
de Mehdi ?
c) Elle s’appelle Leïla.
5 – Qu’a vu le Hollandais ?
a) Le Hollandais a vu Mehdi passer.

6 – Où se rend Simon ensuite ?
a) Il va voir le marchand de glace.
7 – Pourquoi l’homme du poney-club
regarde-t-il Simon avec méfiance ?
c) Car Simon parle avec son fils.
8 – Comment s’appelle le docteur
africain avec qui discute Simon ?
a) Il s’appelle docteur Boubakar.
9 – Que dit la dame de l’accueil à
Simon ?
c) Elle dit que personne ne peut sortir
sans qu’elle le voit.
10 – Finalement, où était Mehdi ?
b) Mehdi jouait avec une voisine
juste à côté.
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