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06 
RALLYE LECTURE 

 

NOM ................................................................ PRENOM ................................................. 
 

JOJO LAPIN FAIT LE BRAVE 

de Enid Blyton  -  Edition Hachette  -  Ma première bibliothèque rose 

 

1 Cette année, Jojo a aidé Maître Renard à rentrer dans la grange 

  des carottes et des radis   des tomates et des navets  

  des carottes et des navets   des navets et des pommes de terre 
 

2 Qui pille les carottes de Maître Renard pendant la nuit ? 

  Frère ours   des souris 

  Jojo Lapin   Séraphine   
 

3 Avec quoi Jojo Lapin attire t-il les souris ? 

  avec sa queue     avec des friandises 

  avec du fromage   avec sa patte   
 

4 Qui grimpe dans l’arbre pour cueillir des poires ? 
  Compère Loup   Maître Renard   

  Frère Ours    Jojo Lapin 
 

5 Qu’est-ce qui met Frère Ours en colère ? 

  Les mensonges de Jojo Lapin     Le vol de ses pots de miel 

  La trahison de Maître Renard    L’ingratitude de Compère Loup 
 

6 Que fait-il pour se venger ? 

  Il fait des grimaces     Il lance des poires   

  Il se jette sur Jojo Lapin     Il lance des cailloux 
 

7 Quel est le problème de Maître Renard ? 

  Il a soif   Il ne sait pas nager 

  Il ne sait pas pêcher   Il manque de sommeil 
 

8 Comment Maître Renard fait-il fuir les autres animaux ? 

  en se couvrant de feuilles mortes     en se faisant passer pour un requin   

  en faisant le fou    en poussant des cris effrayants  
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