
 

 RALLYE  LECTURE CE1 
 
Prénom .................................................................................... 
 

Tout	  change	  
D’Anthony Brown-  Ed. l’école des loisirs 

 
1.	  Comment	  s’appelle	  le	  petit	  garçon	  de	  l’histoire	  ?	  

………………………………………………………………………………	  

2.	  Qu’est	  ce	  qui	  a	  un	  air	  bizarre	  à	  dix	  heures	  et	  quart	  ?	  

………………………………………………………………………………	  

3.	  En	  quoi	  le	  lavabo	  se	  transforme-‐t-‐il	  ?	  Entoure	  la	  bonne	  réponse.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  En	  oiseau	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  En	  chat	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  En	  visage	  humain	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

4.	  Puis	  que	  se	  passe-‐t-‐il	  ?	  
o	  Le	  chat	  se	  transforme	  en	  serpent.	  
o	  	  	  	  Le	  crocodile	  devient	  une	  banane.	  
o	  Le	  ballon	  se	  métamorphose	  en	  oiseau.	  
5.	  Que	  devient	  la	  roue	  de	  la	  bicyclette	  ?	  

…………………………………………………………………………………	  

6.	  Que	  voit	  le	  petit	  garçon	  en	  haut	  du	  mur	  ?	  

…………………………………………………………………………………	  

7.	  Qu’est	  ce	  qui	  change	  dans	  la	  réalité	  ?	  
o	  L’arrivé	  d’un	  nouveau	  copain.	  
o	  	  	  	  L’arrivé	  d’un	  petit	  frère.	  
o	  L’arrivé	  d’une	  petite	  sœur.	  

8.	  Où	  se	  passe	  les	  idées	  de	  transformation	  de	  Joseph	  ?	  

…………………………………………………………………………………	  

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL 
points          

maximum 1 1 1 3 1 1 3 2 13 

 

 RALLYE  LECTURE CE1 
 
Prénom .................................................................................... 
 

Tout	  change	  
D’Anthony Brown-  Ed. l’école des loisirs 

 
1. Comment s’appelle le petit garçon de l’histoire ? 
……………………………………………………………………………… 

2. Qu’est ce qui a un air bizarre à dix heures et quart ? 
……………………………………………………………………………… 

3. En quoi le lavabo se transforme-t-il ? Entoure la bonne 
réponse. 
            En oiseau                  En chat                   En visage humain        

 

4. Puis que se passe-t-il ? 
o Le chat se transforme en serpent. 
o    Le crocodile devient une banane. 
o Le ballon se métamorphose en oiseau. 
5. Que devient la roue de la bicyclette ? 
………………………………………………………………………………… 

6. Que voit le petit garçon en haut du mur ? 
………………………………………………………………………………… 

7. Qu’est ce qui change dans la réalité ? 
o L’arrivé d’un nouveau copain. 
o    L’arrivé d’un petit frère. 
o L’arrivé d’une petite sœur. 

8. Où se passe les idées de transformation de Joseph ? 
………………………………………………………………………………… 

 
QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL 

points          
maximum 1 1 1 3 1 1 3 2 13 



 

 RALLYE  LECTURE CE1 
 
Prénom .................................................................................... 
 

Tout	  change	  
D’Anthony Brown-  Ed. l’école des loisirs 

 
1. Comment s’appelle le petit garçon de l’histoire ? 
Joseph 

2. Qu’est ce qui a un air bizarre à dix heures et quart ? 
La bouilloire 

3. En quoi le lavabo se transforme-t-il ? Entoure la bonne 
réponse. 
            En oiseau                  En chat                   En visage humain        

 

4. Puis que se passe-t-il ? 
o Le chat se transforme en serpent. 
o    Le crocodile devient une banane. 
o Le ballon se métamorphose en oiseau. 
5. Que devient la roue de la bicyclette ? 
une pomme 

6. Que voit le petit garçon en haut du mur ? 
(des fenêtres et) des yeux de gorille 

7. Qu’est ce qui change dans la réalité ? 
o L’arrivé d’un nouveau copain. 
o    L’arrivé d’un petit frère. 
o L’arrivé d’une petite sœur. 

8. Où se passe les idées de transformation de Joseph ? 
dans sa tête, son imagination 

 
QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL 

points          
maximum 1 1 1 3 1 1 3 2 13 

 


