
 
Rallye lecture Noël 
 
 

1. Que font Martine, Jean et leur papa ? ?  
A. Ils font une bataille de boules de neige. 

B. Ils font du ski. 

C. Ils font de la luge. 

 

2. Que cherchent-ils dans le grenier ? 
A. Ils cherchent les patins de maman. 

B. Ils cherchent le bonnet de papa. 

C. Ils cherchent le portrait de l’oncle Gilbert. 

 

3. Comment Patapouf est-il tombé à l’eau ? 
A. Il a glissé. 

B. La glace de l’étang a craqué. 

C. Un enfant l’a poussé. 

 

4. Que découvrent-ils au château ? 
A. Des vaches. 

B. Un trésor. 

C. Des tas de jouets. 

 

5. Qu’est-ce que le père Noël a apporté aux enfants ? 
A. Des patins et des friandises. 

B. Une paire de ski et des friandises. 

C. Une nouvelle luge et des friandises. 

 

 

 

8. Martine, la nuit de Noël. 

Tu obtiens un point par bonne réponse.                Résultat : …/5 



 
Rallye lecture Noël    Solutions 
 
 

1. Que font Martine, Jean et leur papa ? ?  
A. Ils font une bataille de boules de neige. 

B. Ils font du ski. 

C. Ils font de la luge. 

 

2. Que cherchent-ils dans le grenier ? 
A. Ils cherchent les patins de maman. 

B. Ils cherchent le bonnet de papa. 

C. Ils cherchent le portrait de l’oncle Gilbert. 

 

3. Comment Patapouf est-il tombé à l’eau ? 
A. Il a glissé. 

B. La glace de l’étang a craqué. 

C. Un enfant l’a poussé. 

 

4. Que découvrent-ils au château ? 
A. Des vaches. 

B. Un trésor. 

C. Des tas de jouets. 

 

5. Qu’est-ce que le père Noël a apporté aux enfants ? 
A. Des patins et des friandises. 

B. Une paire de ski et des friandises. 

C. Une nouvelle luge et des friandises. 

 

 

 

8. Martine, la nuit de Noël. 

Tu obtiens un point par bonne réponse.                Résultat : …/5 


