
                                   Rallye lecture «La grande imagerie » 

 
 

 
 
 
 

Page 6-7 : Combien y a-t-il de planètes dans le système solaire?  

5 

  7 

 8 
 

Page 8-9 : Quel est le nom des 4 couches de la Terre ? 

Noyau interne, noyau externe, manteau et croute lunaire. 

 Noyau inférieur, noyau supérieur, manteau et croûte terrestre.  

 Noyau interne, noyau externe, manteau et croûte terrestre. 
 

Page 12-12 : quelles sont les montagnes les plus hautes ? 

Les montagnes jeunes. 

 Les montagnes anciennes.  

 Les volcans. 
 

Page 16-17 : Comment les scientifiques tentent-ils de reconstituer 
les débuts de la vie sur Terre? 

En cherchant des restes de météorites. 

 En étudiant les fossiles. 

 En observant les insectes. 
 

 Page 24-25 : Qu’est-ce qu’un « Tsunami » ? 

C’est une tornade. 

 C’est un séisme.   

 C’est un raz de marée. 
 

 
 

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

 

3 ou 4 bonnes 
réponses ?  
C’est bien. 

 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 

 

 

 

       

4 La Terre 
 

Score : 

…../5 

 



   CORRECTION            Rallye lecture «La grande imagerie » 

 
 

 
 
 
 

Page 6-7 : Combien y a-t-il de planètes dans le système solaire?  
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  7 

 8 
 

Page 8-9 : Quel est le nom des 4 couches de la Terre ? 

Noyau interne, noyau externe, manteau et croute lunaire. 

 Noyau inférieur, noyau supérieur, manteau et croûte terrestre.  

 Noyau interne, noyau externe, manteau et croûte terrestre. 
 

Page 12-12 : quelles sont les montagnes les plus hautes ? 

Les montagnes jeunes. 

 Les montagnes anciennes.  

 Les volcans. 
 

Page 16-17 : Comment les scientifiques tentent-ils de reconstituer 
les débuts de la vie sur Terre? 

En cherchant des restes de météorites. 

 En étudiant les fossiles. 

 En observant les insectes. 
 

 Page 24-25 : Qu’est-ce qu’un « Tsunami » ? 

C’est une tornade. 

 C’est un séisme.   

 C’est un raz de marée. 
 

 
 

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

 

3 ou 4 bonnes 
réponses ?  
C’est bien. 

 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 

 

 

 

 

4 La Terre 
 

Score : 

…../5 

 


