RALLYE LECTURE CE1

LE LOUP ET LES SEPT CHEVREAUX

1/ Où doit se rendre la maman des chevreaux ?
a) Elle va chez la grand-mère.
b) Elle va chercher à manger.
c) Elle va se promener.
2/ A qui les chevreaux ne doivent surtout pas ouvrir ?
a) Ils ne doivent pas ouvrir au voisin.
b) Ils ne doivent pas ouvrir au fermier.
c) Ils ne doivent pas ouvrir au loup.
3/ Comment reconnaîtront-ils le loup ?
a) Il a une voix douces et des pattes noires.
b) Il a une voix rauque et des grandes dents.
c) Il a une voix rauque et les pattes noires.
4/ Comment le loup adoucit-il sa voix?
a) Il mange de la craie.
b) Il boit du sirop.
c) Il mange une cuillère de miel.
5/ Comment le loup arrive-t-il à avoir les pattes blanches ?
a) Il trempe ses mains dans l’eau puis dans la farine.
b) Il trempe ses mains dans la peinture blanche.
c) Il enveloppe sa main de pâte à pain et la trempe dans la farine.
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6/ Combien de chevreaux le loup dévore-t-il ?
a) 0.
b) 6.
c) 7.

7/ Où est caché le plus petit des chevreaux ?
a) Il est caché dans l’horloge.
b) Il est caché dans l’armoire.
c) Il est caché sous le lavabo.

8/ Où se repose le loup ?
a) Il se repose dans le jardin.
b) Il se repose dans la prairie.
c) Il se repose près de la rivière.

9/ Que fait la maman pour sauver ses petits ?
a) Elle réveille le loup et lui demande de cracher ses petits.
b) Elle découpe le ventre du loup et met des citrouilles à la place de ses petits.
c) Elle découpe le ventre du loup et met des cailloux à la place de ses petits.

10/ Où tombe le loup ?
a) Il tombe dans le puits.
b) Il tombe dans un trou.
c) Il tombe dans un piège.
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