
                                                                                              

Réponds aux questions en faisant une phrase. 

1.Comment s'appelle le magasin de monsieur Kolestérol ?

        
2.Pourquoi Gilles a-t-il peur du noir ?

3.Qu'a volé Gilles ?

4.Qui a mangé le bonbon doré ?

5.Qui est un criminel ? Pourquoi ?
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Réponds aux questions en faisant une phrase.

1.Comment Nino s'est-il cassé le bras ?

2.Quel conte de Charles Perrault est représenté par la statue ?

3.Qu'y a-t-il de bizarre avec cette statue ?

4.Pourquoi Nino se cache-t-il dans le parc, la nuit ?

5.Qui vole les mains ? Pourquoi ?

Rallye lecture : polars Rallye lecture : polars 
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Réponds aux questions en faisant une phrase.

1.Pourquoi « Moustache » ne peut-il plus se lever de sa chaise ?

2.Pourquoi Julien pense-t-il que son cerveau est puissant ?

3.Pourquoi Julien se sent-il misérable ?

4.Qui est vraiment mort ?

5.Pourquoi monsieur Lambert a-t-il fait croire qu'il était mort ?
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J'ai tu  mon profé  de Patrick MosconiJ'ai tu  mon profé  de Patrick Mosconi



Réponds aux questions en faisant une phrase.

1.Quel est le métier de monsieur Latuile ?

2.Pourquoi a-t-il appelé le chat Minou-Bonbon ?

3.Qu'est-il arrivé à Minou-Bonbon ?

4.Qui a tué Minou-Bonbon ?

5.Grâce à qui monsieur Latuile redescend-il enfin de son échelle ?
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Réponds aux questions en faisant une phrase.

1.Pourquoi Ricky, Georges et Sophie doivent-ils rentrer à Paris ?

2.Qui a disparu ?

3.Que pense Ricky lorsqu'il voit son frère avec les doigts rouges en 
pleine nuit ?

4.Pourquoi Ricky veut-il téléphoner à son père ?

5.Finalement, pourquoi la grange était-elle fermée à clef ?
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Réponds aux questions en faisant une phrase.

1.Où était le vélo qui a été volé ?

2.Pourquoi le petit garçon veut-il faire croire que son vélo a été 
volé dans sa cave ?

3.Pourquoi les voisins accusent-ils le garçon du rez de chaussée ?

4.Pourquoi le garçon qui a perdu son vélo est-il angoissé ?

5.Pourquoi Sélim empêche-t-il le garçon d'avouer son mensonge ?
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Réponds aux questions en faisant une phrase.

1.Pourquoi Marcel s'assoit-il toujours au fond de la classe ?

2.Comment s'appelle le nouveau ? De quel pays arrive-t-il ?

3.Qu'est-ce que le Nkoro-Nkoro ?

4.Pourquoi Marcel n'entend-il pas le Nkoro-Nkoro quand il est au 
tableau ?

5.Pourquoi les enfants entrent-ils dans la télé ?
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Réponds aux questions en faisant une phrase.

1.Qui a envoyé le ballon sur le camping-car Barbie de Sandra ?

2.Qui fait partie du « clan Barbie » ?

3.De qui Diego est-il amoureux ?

4.Pourquoi Manuel ne peut-il pas être l'assassin des Barbies ?

5.Qui a mis 5 Barbies dans le cartable de Djemila ? Pourquoi ?
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Réponds aux questions en faisant une phrase.

1.Quel animal est Armand ?

2.Dans quelle région le commissaire a-t-il une maison de week-end ?

3.Que pense Armand du commissaire et de ses amis ?

4.Pourquoi Armand est-il immobile devant l'entrée de la cabane ?

5.Qu'y a-t-il réellement dans les sacs de la cabane ?
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Réponds aux questions en faisant une phrase.

1.Quel âge a Ricky dans cette histoire ?

2.Quel cadeau Sophie veut-elle faire à son père ?

3.Où travaille le voisin de Ricky ?

4.Q'arrive-t-il au voisin de Ricky ?

5.Pourquoi Ricky veut-il changer de chambre ?
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