Prénom :

………………………..…………………..

Rallye lecture

C’est moi le plus beau
Mario Ramos

Quels personnages le loup rencontre-t-il dans la forêt ?
Le petit poucet, un ogre, un lièvre et Pierre.
Un petit dragon, les sept nains, Blanche Neige, le Petit Chaperon
Rouge et les Trois petits cochons.
Sept chevreaux, un chasseur et trois petites fées.

Le loup ne mange pas les personnages car…
Il veut seulement se promener dans la forêt.
l a déjà mangé et n’a plus faim.
Il veut que tout le monde l’admire.

Comment le loup appelle le petit dragon ?
Il l’appelle « Misérable artichaut ».
 Il l’appelle « Horrible chose ».
 Il l’appelle « Ridicule petit cornichon ».
Qui a appris au petit dragon à cracher du feu ?
C’est le papa du dragon.
C’est un petit lézard vert.
On ne sait pas.

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 !

jardinalice.eklablog.com

Qui pense que le loup n’est pas le plus beau ?
C’est un bébé dragon.
 C’est un crapaud.
 C’est une grenouille.

Score :
…../10

Rallye lecture

CORRECTION

C’est moi le plus beau
Mario Ramos

Quels personnages le loup rencontre-t-il dans la forêt ?
 Le petit poucet, un ogre, un lièvre et Pierre.

 Un petit dragon, les sept nains, Blanche Neige, le Petit Chaperon
Rouge et les Trois petits cochons.
 Sept chevreaux, un chasseur et trois petites fées.

Le loup ne mange pas les personnages car…
 Il veut seulement se promener dans la forêt.
 Il a déjà mangé et n’a plus faim.

 Il veut que tout le monde l’admire.
Qui pense que le loup n’est pas le plus beau ?

 C’est un bébé dragon.

Comment le loup appelle le petit dragon ?
 Il l’appelle « Misérable artichaut ».
 Il l’appelle « Horrible chose ».
 Il l’appelle « Ridicule petit cornichon ».
Qui a appris au petit dragon à cracher du feu ?

 C’est le papa du dragon.
 C’est un petit lézard vert.
 On ne sait pas.
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 !
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 C’est un crapaud.
 C’est une grenouille.

Score :
…../10

