………………………..

Rallye Lecture CE1

…………………………..

Dormir, Moi ? Jamais !

n° 1

Vincent Bourgeau

1. La couverture
Entoure le bon titre :
Dormir, moi ? Toujours !

Dormir, moi ? Jamais !

Dormino, moi ? Jamais !

Dormir moi jamais

Qui a écrit cette histoire ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sur la couverture, le petit roi :
dort

ne dort pas

mange un gateau

2. L’histoire
C’est l’histoire d’un…. ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Qui rencontrerencontre- t- il dans la forêt ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
AsAs - tu aimé cette histoire ? Pourquoi ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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TOTAL
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De quelle couleur est sa robe ?

………………………..

Rallye Lecture CE1

…………………………..

Enquêtes et Clarinette

n° 2

JeanJean-Luc Luciani

1.

Le livre
Auteur : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
Illustrateur :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Editeur :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Genre :

science-fiction

conte fantastique

aventure

humour

L’histoire
Combien y aa-t- il de chapitres dans ce livre ? ………………………………………………………………………………………
Cherche la définition d’enquête dans le dictionnaire et recopierecopie- la
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fais un dessin de l’histoire :
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5

TOTAL
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2.

policier

………………………..

Rallye Lecture CE1

…………………………..

La chaise bleue

n° 3

Claude Boujon
Boujon

1.

Quel est le nom des deux animaux ?
Chabidi

Escoubille
Escarbille

2.

Ercasbille

Que fait Chaboudo sous la chaise ?
il chante

3.

Chaboudou

il se lave

il se cache

il dort

Pourquoi les animaux sontsont-ils sur la chaise ?
à cause de la pluie
à cause des requins

4.

Trouve les mots :
hae cau m

Il vit dans le désert, c’est un…………………………………………………….

icq e u r

On y trouve le clown, c’est au………………………………………………..
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TOTAL
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à cause du loup

………………………..

Rallye Lecture CE1

…………………………..

Sur l’ile des Zertes

n° 4

Claude Ponti

1.
2.

Où habite Jules ?
Une île déserte.

Un arbre.

Une île au milieu de l’océan

La ville de Zertillone.

Que fait Jules le matin ?
Il prend son petit déjeuner avec Diouc.

Il ramasse des briques.

Il cueille des fleurs pour sa brique.

Il prend une douche en l’air.

Il déjeune avec Oum-Djazoume.

3.

4.

Diouc était…
planté jusqu’au nez

en train de faire la sieste

planté depuis 27 jours et 3 heures

planté à cause de Martabaff

Que déteste Jules ?
le Martabaff

5.

le trou

trois choses

Jules aime…
dormir à côté de Diouc
boire du jus de pomelos

6.

le couve-yaourt

construire des ponts
faire des bouquets de fleurs

faire l’équilibriste
la course des nuages

Comment aa-t-il rencontré Roméotte ?
Il lui est rentré dedans en évitant le trou.
Il a fait sloumpy-sloumpy avec elle.

7.

Cyrille pour zaubette.eklablog.com

C’est Oum-Djazoume qui la lui a présentée.

Pourquoi estest-il amoureux d’une brique ?
Parce qu’il s’est écrasé contre une porte.
Parce qu’il s’est fait assommé par Martabaff.
Parce qu’il s’est endormi les orteils chatouillés par la brise.
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TOTAL

………………………..

Rallye Lecture CE1

…………………………..

Chien bleu

n° 5

Nadja

1.

Comment s’appelle la petite fille de l’histoire ?
………………………………………………………………………………………………

2.

Associe chaque partie de l’histoire à l’image qui lui correspond.

3.

Complète par le mot qui manque (aide(aide-toi du texte).
de ………………………………………, sans s’en rendre compte, ……………………. s’éloigna de plus en ………………..
de l’endroit……………………… ses parents pique-niquaient.

4.

Quel personnage se perd aussi dans
dans la forêt, mais retrouve son chemin
grâce à des petits cailloux ?
Le petit Chaperon Rouge
1

2

Le loup
3

Elmer
4

Le Petit Poucet
5

TOTAL
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Charlotte s’enfonça dans le ………………………………………… . Comme elle trouvait de plus en ……………

………………………..

Rallye Lecture CE1

…………………………..

Les doigts rouges

n° 6

Marc Villard

1.

Le livre
Auteur : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
Illustrateur :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Editeur :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Combien y aa-t- il de chapitres dans ce livre ? …………………………………………….

L’histoire
Raconte en quelques lignes l’histoire que tu as lue :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
AsAs - tu aimé cette histoire ? Pourquoi ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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4

5

TOTAL
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2.

………………………..

Rallye Lecture CE1

…………………………..

Dico Dingo

n° 7

Pascal Garnier

1.

Le livre
Auteur : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
Illustrateur :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Editeur :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Collection : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Genre :

2.

policier

science-fiction

conte fantastique

aventure

humour

Combien y aa-t-il de chapitres dans ce livre ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.

Où asas-tu trouvé la réponse ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Charche la définition d’épilogue dans le dictionnaire et recopierecopie-la :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1

2

3

4

5

TOTAL

Cyrille pour zaubette.eklablog.com

4.

………………………..

Rallye Lecture CE1

…………………………..

Boule de poils
poils et mon canard n° 8
Marc Boutavant
Boutavant

1.

2.

Ce livre est une bande dessinée car… (plusieurs réponses)
Il y a des dessins.

Les dessins sont en couleurs.

C’est l’histoire d’un manchot et d’un ours.

Il y a des bulles.

Remets les lettres dans l’ordre afin de trouver les mots du livre.
iegne

__________________

l u o b e ____________________
d a c a n r ___________________

3.

Qui sont les personnages principaux ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Retrouve la page où apparaissent un singe, un éléphant et un
rhinocéros. Imagine ce que peuvent dire ces trois
troisrois-là quand ils lancent
des noix de coco sur l’ours :
L’éléphant : « ______________________________________________ »
Le rhinocéros : «_____________________________________________ »
Le singe : « _______________________________________________ »

1

2

3

4

5

TOTAL
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4.

………………………..

Rallye Lecture CE1

…………………………..

Serrez sardines !

n° 9

Elsa Devernois Audrey Poussier

Réponds par vrai ou faux :
-

Les amis s’ennuient le matin …………….

-

Patapouf est un chat……………..

-

La poule s’appelle Minou……………

-

Minou veut jouer à Serrez sardines……….

-

Taupinette veut creuser des trous……….

-

Le but du jeu est de chercher des sardines …………

-

Minou se cache dans un arbre………..

-

C’est Granule Calendo qui trouve Minou le premier………

-

Granule trouve que la cachette est bien …………….

-

Ils sont cachés dans un pommier ……………

-

Minou a un fou rire ……………

-

Dodo Calendo rit…………..

-

Taupinette veut jouer à serrer sardines encore ………….

1

2

3

4
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1.

5

TOTAL

………………………..

Rallye Lecture CE1

…………………………..

Sept histoires de souris

n° 10

Arnold Lobel

1.

Colorie le titre exact du livre :
Six histoires de souris

Sept histoires de souriceaux

Sept histoires de souris Sept histoires pour une souris
Six histoires pour une souris

2.

Une histoire de souris

Complète :
Auteur : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
Editeur :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Collection : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.

dans ce livre, on peut lire (plusieurs réponses) :
Un document sur la vie des souris

Un article de journal

Des contes

Des poèmes

Qui raconte les histoires aux souriceaux ?
Papa

La nounou

Mama,n

5.
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3.

On ne sait pas

Pourquoi y aa-t-il sept histoires dans l’album ?
Parce qu’il y a une histoire pour chaque jour de la semaine
Parce qu’il y a une histoire pour chaque souriceau.
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