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�	  	  Quelle	  est	  la	  seule	  chose	  que	  le	  lapin	  veut	  manger	  ?	  
 Il	  veut	  manger	  du	  riz.	  
 Il	  veut	  manger	  des	  pâtes.	  
 Il	  ne	  veut	  que	  de	  la	  purée.	  

	  
�Comment	  le	  petit	  lapin	  est	  il	  toujours	  habillé	  ?	  	  

 En	  rouge,	  avec	  une	  cape.	  
 En	  bleu,	  avec	  un	  masque.	  
 En	  jaune,	  avec	  une	  casquette.	  

�Que	  répond	  le	  lapin	  lorsque	  sa	  mère	  lui	  dit	  de	  manger	  sa	  soupe	  ?	  
 «	  MIAMJADORELASOUPEDEPOTIRON	  !	  »	  
 «	  BEURKSEPABONLASSOUPDEPOTIRON	  !	  »	  
 «	  POUAHCESTREPUGNANTLASOUPEDEPOISSON	  !	  »	  

�Qui	  est	  l’ami	  du	  petit	  lapin	  ?	  	  
 C’est	  un	  chien	  jaune.	  
 C’est	  un	  hamster	  bleu.	  
 C’est	  un	  chat	  rouge.	  

�Que	  dit	  le	  lapin	  à	  la	  fin	  de	  l’histoire	  ?	  
 «	  JE	  VEUX	  DU	  POULET	  !	  »	  
 «	  JE	  VEUX	  DES	  FRITES	  !	  »	  
 «	  JE	  VEUX	  DES	  CAROTTES	  !	  »	  

	  

	  

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

3 ou 4 bonnes réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 

 

	   Je veux des pâtes !  

Stéphanie	  Blake 

www.jardinalysse.com/ 

Score : 
…../10 



	  
Rallye lecture Album  CORRECTION 

	  
	  

	  
	  

	  

�	  	  Quelle	  est	  la	  seule	  chose	  que	  le	  lapin	  veut	  manger	  ?	  
 Il	  veut	  manger	  du	  riz.	  
 Il	  veut	  manger	  des	  pâtes.	  
 Il	  ne	  veut	  que	  de	  la	  purée.	  

	  
�Comment	  le	  petit	  lapin	  est	  il	  toujours	  habillé	  ?	  	  

 En	  rouge,	  avec	  une	  cape	  
 En	  bleu,	  avec	  un	  masque	  
 En	  jaune,	  avec	  une	  casquette	  

�Que	  répond	  le	  lapin	  lorsque	  sa	  mère	  lui	  dit	  de	  manger	  sa	  soupe	  ?	  
 «	  MIAMJADORELASOUPEDEPOTIRON	  !	  »	  
 «	  BEURKSEPABONLASSOUPDEPOTIRON	  !	  »	  
 «	  POUAHCESTREPUGNANTLASOUPEDEPOISSON	  !	  »	  

�Qui	  est	  l’ami	  du	  petit	  lapin	  ?	  	  
 C’est	  un	  chien	  jaune.	  
 C’est	  un	  hamster	  bleu.	  
 C’est	  un	  chat	  rouge.	  

�Que	  dit	  le	  lapin	  à	  la	  fin	  de	  l’histoire	  ?	  
 «	  JE	  VEUX	  DU	  POULET	  !	  »	  
 «	  JE	  VEUX	  DES	  FRITES	  !	  »	  
 «	  JE	  VEUX	  DES	  CAROTTES	  !	  »	  

	  
	  

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

3 ou 4 bonnes réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 

 

	   Je veux des pâtes !  

Stéphanie	  Blake 

www.jardinalysse.com/ 

Score : 
…../10 


