
 

Rallye lecture Albums 
	  
	  

	  
	  

	  

� 	  A	  quoi	  est	  allergique	  monsieur	  Gronchon	  ?	   	  
 Monsieur	  Gronchon	  est	  allergique	  aux	  abeilles.	  
 Monsieur	  Gronchon	  est	  allergique	  à	  l’odeur	  des	  sapins.	  
 Monsieur	  Gronchon	  est	  allergique	  aux	  fleurs.	  

	  

�Qu’est-‐ce	  que	  mange	  monsieur	  Gronchon	  ?	  
 Monsieur	  Gronchon	  mange	  des	  patates.	  
 Monsieur	  Gronchon	  mange	  des	  grenouilles.	  	  
 Monsieur	  Gronchon	  mange	  de	  la	  soupe.	  

	  

�Avec	  quelle	  arme	  monsieur	  Gronchon	  a-‐t-‐il	  chassé	  la	  dinde	  ?	  
 Il	  a	  chassé	  la	  dinde	  avec	  un	  fusil.	  
 Il	  a	  chassé	  la	  dinde	  avec	  un	  balai.	  
 Il	  l’a	  chassée	  avec	  un	  aspirateur.	  

	  

�La	  première	  semaine	  que	  donne	  monsieur	  Gronchon	  à	  la	  dinde	  ?	  
 Il	  lui	  donne	  des	  carottes.	  
 Il	  lui	  donne	  quelques	  graines.	  
 Il	  lui	  donne	  des	  mauvaises	  herbes.	  

	  

�Quel	  est	  le	  surnom	  donné	  par	  monsieur	  Gronchon	  à	  la	  dinde?	  
 Son	  surnom	  est	  Dodinette.	  
 Son	  surnom	  est	  Dandinette.	  
 Son	  surnom	  est	  ma	  petite	  dinde.	  
	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

 

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

3 ou 4 bonnes réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 

 

	   La dinde de Noël 
Elodie	  Agin 

www.jardinalysse.com/ 

 

Score : 
…../10 
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� 	  A	  quoi	  est	  allergique	  monsieur	  Gronchon	  ?	   	  
 Monsieur	  Gronchon	  est	  allergique	  aux	  abeilles.	  
 Monsieur	  Gronchon	  est	  allergique	  à	  l’odeur	  des	  sapins.	  
 Monsieur	  Gronchon	  est	  allergique	  aux	  fleurs.	  

	  

�Qu’est-‐ce	  que	  mange	  monsieur	  Gronchon	  ?	  
 Monsieur	  Gronchon	  mange	  des	  patates.	  
 Monsieur	  Gronchon	  mange	  des	  grenouilles.	  	  
 Monsieur	  Gronchon	  mange	  de	  la	  soupe.	  

	  

�Avec	  quelle	  arme	  monsieur	  Gronchon	  a-‐t-‐il	  chassé	  la	  dinde	  ?	  
 Il	  a	  chassé	  la	  dinde	  avec	  un	  fusil.	  
 Il	  a	  chassé	  la	  dinde	  avec	  un	  balai.	  
 Il	  l’a	  chassée	  avec	  un	  aspirateur.	  

	  

�La	  première	  semaine	  que	  donne	  monsieur	  Gronchon	  à	  la	  dinde	  ?	  
 Il	  lui	  donne	  des	  carottes.	  
 Il	  lui	  donne	  quelques	  graines.	  
 Il	  lui	  donne	  des	  mauvaises	  herbes.	  

	  

�Quel	  est	  le	  surnom	  donné	  par	  monsieur	  Gronchon	  à	  la	  dinde?	  
 Son	  surnom	  est	  Dodinette.	  
 Son	  surnom	  est	  Dandinette.	  
 Son	  surnom	  est	  ma	  petite	  dinde.	  
	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

3 ou 4 bonnes réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 

 

	   La dinde de Noël 
Elodie	  Agin 

www.jardinalysse.com/ 

 

Score : 
…../10 


