Poussin
Noir

Rallye lecture

Rascal
❶Pourquoi Poussin Noir a-t-il rejeté Mr et Mme Vitellus ?
[A] Il les a rejetés car ils n’ont pas été gentils avec lui.
[B] Il les a rejetés car ils sont différents de lui.
[C] Il les a rejetés car .

❷De quelle couleur sont les animaux que Poussin Noir rencontre ?
[A] Il rencontre des animaux bruns.
[B] Il rencontre des animaux blancs.
[C] Il rencontre des animaux noirs.

❸Quel animal ne rencontre-t-il pas parmi ceux-là ?
[A] Il ne rencontre ni Kaboul, ni Agrippine.
[B] Il ne rencontre ni Calie, ni Jean-Henri.
[C] Il ne rencontre ni Jacques-Henri, ni Johanna.

❹Où lui conseille d’aller Calypso pour trouver ses parents ?
[A] Elle lui conseille de se rendre dans le bois.
[B] Elle lui conseille de se rendre dans le potager.
[C] Elle lui conseille de se rendre dans les serres.

❺ Au final qui rencontre Poussin Noir?
[A] Il rencontre des loups qui ne sont pas ses parents.
[B] Il rencontre des poules noirs qui sont ses parents.
[C] Il rencontre des renards qui ne sont pas ses parents.

5 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points!

4 ou 3 bonnes réponses?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points!

Moins de 3 bonnes
réponses?
Relis le livre...

Ami - Ami

Rallye lecture

Rascal
❶Que recherche le petit lapin blanc ?
[A] Il recherche un ami comme lui
[B] Il recherche un ami presque comme lui.
[C] Il recherche un ami différent de lui.

❷Quelles qualités devra avoir l’ami du petit lapin blanc ?
[A] Son ami devra être petit, carnivore, savoir dessiner, savoir jouer et
être collectionneur.
[B] Son ami devra être petit, omnivore, savoir dessiner, savoir jouer et
être collectionneur.
[C] Son ami devra être petit, végétarien, savoir dessiner, savoir jouer et
être collectionneur.

❸Que recherche le loup ?
[A] Il recherche un ami à aimer follement, tendrement, avec talent, sauf
s’il est mauvais perdant, pour vivre une amitié toute simple.
[B] Il recherche un ami à aimer immensément, tendrement, avec talent,
même s’il est mauvais perdant, pour vivre une amitié pas banale.
[C] Il recherche un ami à aimer totalement, tendrement, avec ferveur,
même s’il est mauvais perdant, pour vivre une amitié pas banale.

❹Pourquoi le loup choisit le lapin comme ami ?
[A] Il le choisit comme ami car le lapin lui a offert un bouquet.
[B] Il le choisit comme ami car le lapin lui a offert un déjeuner.
[C] Il le choisit comme ami car le lapin lui a offert un tableau.

❺ Au final comment le loup aime-t-il le petit lapin blanc ?
[A] Le loup l’aime en civet avec des champignons.
[B] Le loup l’aime avec des carottes et des oignons.
[C] Le loup l’aime comme il est.
5 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points!

4 ou 3 bonnes réponses?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points!

Moins de 3 bonnes
réponses?
Relis le livre...

Louis Braille
l’enfant de la nuit

Rallye lecture

Margaret Davidson
❶Pourquoi Louis est-il aveugle ?
[A] Il est aveugle car il est né ainsi.
[B] Il est aveugle suite à un accident avec un outil.
[C] Il est aveugle suite à une chute grave sur la tête.

❷Dans quelle ville se trouve l’école pour aveugles ?
[A] L’école se trouve à Coupvray.
[B] L’école se trouve à Toulouse.
[C] L’école se trouve à Paris.

❸Quel est le but de la vie de louis ?
[A] Il veut trouver un système pour lire des livres comme tout le monde.
[B] Il veut trouver un système pour dessiner comme tout le monde.
[C] Il veut trouver un système pour se déplacer comme tout le monde.

❹Quelle maladie mortelle Louis contracte-t-il ?
[A] Louis attrape la tuberculose.
[B] Louis attrape la coqueluche
[C] Louis attrape la rubéole.

❺ Au final, grâce à qui Louis peut-il faire une démonstration de son
alphabet et convaincre ainsi le grand public de son utilité ?
Il fait une démonstration de son alphabet lors de l’inauguration du nouvel
institut avec :
[A] le père Jacques Palluy
[B] le capitaine Charles Barbier.
[C] le docteur Dufau
[D] le docteur Pignier
5 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points!

4 ou 3 bonnes réponses?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points!

Moins de 3 bonnes
réponses?
Relis le livre...

L’oeuf du coq

Rallye lecture

Ben Kemoun

❶Que désire faire le coq dès son arrivée au zoo ?
[A] Le coq veut écouter chaque animal parler.
[B] Le coq veut apprendre aux animaux à parler le pur français.
[C] Le coq veut être le chef du zoo.

❷Quel mot d’origine arabe utilise le singe ?
[A] Le singe dit « maboul ».
[B] Le singe dit « drôle ».
[C] Le singe dit « bouffon ».

❸De quel continent proviennent les mots « banane » et « orange » ?
[A] Ces mots proviennent d’Afrique.
[B] Ces mots proviennent d’Asie.
[C] Ces mots proviennent d’Amérique.

❹Que dit vouloir manger le lion ?
[A] Il propose au coq de manger un œuf avec des mouillettes dorées.
[B] Il propose au coq de manger un œuf dur avec du sel.
[C] Il propose au coq de manger un œuf au plat.

❺ Au final que devient le coq?
[A] Il se fait manger par le lion.
[B] Il se fait des tas d’amis au zoo.
[C] Il repart d’où il est venu car il ne s’est pas fait d’amis.

5 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points!

4 ou 3 bonnes réponses?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points!

Moins de 3 bonnes
réponses?
Relis le livre...

Tous pareils !

Rallye lecture

Edouard Manceau

❶Quel est l’animal utilisé par l’auteur ?
[A] Il s’agit du renne.
[B] Il s’agit du caribou.
[C] Il s’agit d’un élan.

❷En quoi ces animaux peuvent-ils être différents ?
[A] Certains peuvent être timides, d’autres veulent faire connaissance.
[B] Certains peuvent être sévères, d’autres peuvent être indulgents.
[C] Beaucoup peuvent être habillés comme des clowns.

❸L’auteur dit que certains petits malins ne sont pas...
[A] si intelligents que ça.
[B] si généreux que ça.
[C] si malins que ça.

❹Il ne faut pas confondre:
[A] rêver et s’accrocher aux branches.
[B] aider les autres et commander les autres.
[C] en avoir plein de le dos et en avoir plein la tête.

❺ Au final, si on regarde bien, on se rend compte que :
[A] on se ressemble mais on est différent.
[B] on est tous différents.
[C] on est tous pareils.

5 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points!

4 ou 3 bonnes réponses?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points!

Moins de 3 bonnes
réponses?
Relis le livre...

Pibi mon étrange ami

Rallye lecture

Jin-Heon Song

❶Pourquoi Pibi est-il différent ?
[A] Il est toujours tout seul.
[B] Il se promène dans la forêt en chantant.
[C] Il court toujours après les enfants qu’il croise.

❷Pourquoi le garçon suit-il Pibi?
[A] Il le suit car il veut savoir où il va.
[B] Il le suit car il veut jouer avec lui.
[C] Il le suit car il l’intrigue.

❸Que faisait Pibi au plus profond de la forêt ?
[A] Pibi ramassait des fleurs.
[B] Pibi ramassait des petits bouts de bois.
[C] Pibi ramassait des champignons.

❹Jusqu’à quel moment le petit garçon est-il resté avec Pibi ?
[A] Il est resté avec lui jusqu’à l’école.
[B] Il est resté avec lui jusqu’à ce qu’il se mette à lui parler.
[C] Il est resté avec lui jusqu’à ce qu’il comprenne ce que Pibi cherchait à
faire dans la forêt.

❺ Au final, que devient Pibi ?
[A] Il a arrêté de se taper la tête et est entré à l’école.
[B] On ne le sait pas vraiment, le petit garçon l’a perdu de vue
[C] Il est devenu son meilleur ami.
5 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points!

4 ou 3 bonnes réponses?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points!

Moins de 3 bonnes
réponses?
Relis le livre...

Brunhilde d’en
face

Rallye lecture

Ingrid Thobois
❶Quelle est la particularité de Brunhilde ?
[A] C’est la plus jeune des 4 filles de la maison, elle est en CP et est une
excellent élève.
[B] C’est la plus jeune des 3 filles de la maison, elle est en CE1 et est une
excellent élève.
[C] C’est la plus jeune des 4 filles de la maison, elle est en CE1 et est une
excellente élève.

❷Quelle est la particularité des nouveaux voisins ?
[A] Les voisins ont 3 filles comme la famille de Brunhilde.
[B] Leur seconde fille s’appelle aussi Brunhilde.
[C] Les parents ont les mêmes métiers.

❸Quel est l’objet que « Brunhilde d’en face » ne reconnaît pas ?
[A] Elle ne reconnaît pas la tirelire en forme de coccinelle.
[B] Elle ne reconnaît pas le coussin en forme de pingouin.
[C] Elle ne reconnaît pas la gomme en forme d’escargot .

❹Quelle excuse est donnée pour expliquer l’absence de « Brunhilde
d’en face » à l’école ?
[A] On dit qu’elle a la varicelle.
[B] On dit qu’elle est rentrée dans une maison pour les fous.
[C] On dit qu’elle a déménagé .

❺ Au final pourquoi Brunhilde brûle-t-elle son bulletin de notes ?
[A] Brunhilde le brûle car elle a eu de mauvaises notes.
[B] Brunhilde le brûle car elle est en colère.
[C] Brunhilde le brûle pour faire une expérience.
5 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points!

4 ou 3 bonnes réponses?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points!

Moins de 3 bonnes
réponses?
Relis le livre...

Libérez Lili

Rallye lecture

Yvan Pommaux

❶Qui sont les amis au début du livre ?
[A] Il s’agit de Julot, Tom et Lili.
[B] Il s’agit de Lili, Nina et Julot.
[C] Il s’agit de Julot, Tom et Nina.

❷Pourquoi Emile les poursuit-il ?
[A] Emile, le chien, n’aime pas les chats.
[B] Le papa de Lili lui a défendu de regarder « n’importe qui » dans la rue.
[C] La maman de Lili a eu peur, Emile a voulu la défendre.

❸Comment les amis trouvent-ils la maison de Lili?
[A] Ils suivent la voiture des parents de Lili.
[B] Tom suit les traces de Lili grâce à son flair.
[C] Ils suivent Emile.

❹Comment Lili s’échappe-t-elle de sa chambre?
[A] Lili détricote son pull et glisse par sa fenêtre comme Raiponce.
[B] Tom et Nina entraînent les parents de Lili loin de la maison.
[C] Les amis écrivent “Libérez Lili » sur le mur de sa maison.

❺ Au final pourquoi Lili a-t-elle la permission de sortir avec Julot ?
[A] Julot est bien élevé, il a demandé la permission, il ne fait pas les choses en cachette.
[B] Julot a montré qu’il pouvait kidnapper Lili s’il le voulait, alors ses parents, de peur, acceptent.
[C] Emile n’a pas été capable d’empêcher Lili de s’échapper, Julot a montré qu’il était le plus fort, les parents de Lili sont obligés d’accepter.
5 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points!

4 ou 3 bonnes réponses?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points!

Moins de 3 bonnes
réponses?
Relis le livre...

Neige

Rallye lecture

Olga Lecaye Grégoire Solotareff

❶Pourquoi Neige a-t-il été abandonné par ses parents ?
[A] Il a été abandonné car il était blanc et non brun et gris comme eux.
[B] Il a été abandonné car il était blanc et non noir et gris comme eux.
[C] Il a été abandonné car il était blanc et non brun et noir comme eux.

❷Comment s’appelle le loup noir que le loup blanc rencontre ?
[A] Il s’appelle Charbon.
[B] Il s’apelle Léo.
[C] Il s’appelle Ombre.

❸Pourquoi le loup blanc n’apprécie-t-il pas trop le loup noir ?
[A] Il le trouve laid avec sa couleur noire.
[B] Il ne le trouve pas sympathique.
[C] Il le trouve un peu bête avec ses questions.

❹Pourquoi le loup blanc se met-il à pleurer ?
[A] Le loup blanc s’est blessé dans un piège à loup.
[B] Le loup noir lui a dit qu’il était laid avec son pelage blanc.
[C] Il pleure car le loup noir lui a fait réaliser que sans nom, ni famille, il
est bien seul.

❺ Au final qu’apporte le loup noir au loup blanc?
[A] Il lui apporte un lapin blanc à manger.
[B] Il lui donne un nom et devient son ami.
[C] Il lui apporte un rouge-gorge à grignoter.
5 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points!

4 ou 3 bonnes réponses?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points!

Moins de 3 bonnes
réponses?
Relis le livre...

Grrick

Rallye lecture

Alan Mets

❶Qu’arrive-t-il au petit cochon un matin où il part à l’école ?
[A] Il tombe dans un trou et se blesse.
[B] Il est kidnappé par un extraterrestre.
[C] Il rencontre un extraterrestre sur le chemin de l’école.

❷Pourquoi est-il offert à Grrick ?
[A] Grrick est malade, et ce nouveau jouet lui redonne le moral.
[B] Grrick avait fait un caprice pour avoir un nouveau jouet.
[C] Grrick l’avait demandé comme cadeau au papa Noël.

❸Comment le petit cochon arrive-t-il à s’échapper de sa cage ?
[A] Il déchire les cahiers de son cartable.
[B] Il colle des feuilles de papier partout sur les vitres.
[C] Il tape très fort sur les parois en verre de sa cage.

❹Pourquoi Grrick ne veut-il pas remettre le cochon dans sa cage ?
[A] Grrick a compris que le cochon n’était pas un jouet.
[B] Maintenant qu’il le connaît, ils sont amis.
[C] Grrick fait un autre caprice, il veut un autre nouveau jouet.

❺ Au final, que devient le cochon ?
[A] Il emprunte les clés de la navette spatiale et rentre chez lui.
[B] Il est transformé en saucisson.
[C] Il devient le meilleur de Grrick et ne se quittent plus jamais.

5 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points!

4 ou 3 bonnes réponses?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points!

Moins de 3 bonnes
réponses?
Relis le livre...

