RALLYE LECTURE CE1

ARSENE ET LE POTAGER MAGIQUE

1/ Qui surveille le potager?
a) un épouvantail magicien.
b) un épouvantail sorcier.
c) un épouvantail amoureux.
2/ Qui est Arsène?
a) un renard.
b) un épouvantail.
c) un lapin.
3/ Que prend Arsène dans le potager?
a) Il prend une carotte.
b) Il prend une courgette.
c) Il prend une salade.
4/ Pourquoi Arsène veut-il couper la carotte?
a) La carotte ne rentre pas dans son terrier.
b) La carotte est trop grande : il ne pourra pas la manger entièrement.
c) Il n’arrive pas à grignoter la carotte.
5/ Pour qui se fait passer la carotte?
a) Elle se fait passer pour une princesse lapine.
b) Elle se fait passer pour un prince lapin.
c) Elle se fait passer pour un renard.
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6/ Que doit faire Arsène pour délivrer la personne transformée en carotte?
a) Il dit une formule magique.
b) Il doit embrasser 51 fois la carotte.
c) Il l’emmène à l’épouvantail.
7/ En quoi la carotte se transforme-t-elle finalement?
a) Elle se transforme en lapine.
b) Elle se transforme en renard.
c) Elle se transforme en lapin.

8/ Que se passe-t-il lorsqu’Arsène s’enfuit ?
a) Le renard le poursuit et le mange.
b) Le renard et lui jouent ensemble.
c) Le lapin arrive dans le potager en criant, l’épouvantail le transforme en carotte.

9/ Quelle formule magique dit l’épouvantail?
a) Sabapoireau.
b) Sabacacao.
c) Sabacarotte.

10/ Qui délivre Arsène?
a) Une lapine l’embrasse 51 fois.
b) L’épouvantail el délivre en disant la formule magique.
c) Un autre lapin vient l’aider.
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