RALLYE LECTURE CE1

BERLINGOT A DISPARU !

1/ Que doit faire le garçon après l’école ?
a) Il doit faire ses devoirs.
b) Il doit ranger sa chambre.
c) Il doit aller promener sa petite sœur.
2/ Comment s’appelle sa petite sœur ?
a) Elle s’appelle Bérénice.
b) Elle s’appelle Bénédicte.
c) Elle s’appelle Bergamote.
3/ Que s’imagine le garçon pour que la promenade devienne passionnante ?
a) Il s’imagine être le fils d’un roi.
b) Il s’imagine être le garde du corps de la fille d’une star du cinéma.
c) Il s’imagine être le garde du corps de la fille royale.
4/ Que dit-il se mette dans la bouche pour garder sa petite sœur ?
a) Il cache un revolver dans la bouche.
b) Il cache un lance-roquettes miniature.
c) Il cache une mini caméra.
5/ A quel moment Berlingot disparait-elle ?
a) Elle disparait lorsque deux gangsters approchent.
b) Elle disparait quand son frère lui achète une glace.
c) Elle disparait lorsque son frère parle avec deux CM2.
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6/ Qu’est-ce que Berlingot a laissé dans la poussette ?
a) Elle a laissé son gilet rose.
b) Elle a laissé son gilet rouge.
c) Elle a laissé son doudou rose.

7/ Où les deux CM2 ont-ils vu Berlingot ?
a) Ils l’ont vue dans un magasin.
b) Ils l’ont vue chez une dame.
c) Ils l’ont vue dans le caddie d’une dame.

8/ Comment le garçon surnomme-t-il les deux CM2 ?
a) Ils les surnomment Graine d’Anchois et Figue-Dingue.
b) Ils les surnomment Grand-Dingue et Face de Saumon.
c) Ils les surnomment Mi-Dingue et Face d’Anchois.

9/ Où la dame a-t-elle trouvé Berlingot ?
a) Elle l’a retrouvée perdue dans le parc.
b) Elle l’a retrouvée sur le trottoir, prête à traverser.
c) Elle l’a retrouvée en plein milieu de la route.

10/ Que propose l’un des CM2 ?
a) Il propose de faire une partie de foot le lendemain, après l’école.
b) Il propose d’aller faire une partie de foot le lendemain, au lieu d’aller à l’école.
c) Il propose d’aller faire un partie de foot une fois Berlingot rentrée à la maison.
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