
 Rallye lecture ogres et ogresses 
	   	   	  

	  
	  
	  

	  

	  �Avec	  qui	  vit	  la	  petite	  ogresse	  dans	  le	  château	  ?
 Elle	  vit	  avec	  ses	  parents.	  
 Elle	  vit	  avec	  ses	  cousines	  ogresses.	  
 Elle	  vit	  seule.	  

	  

	  �Combien	  d’enfants	  mange-‐t-‐elle	  par	  semaine	  lors	  des	  jours	  fériés	  ?	  
 3	  
 1	  
 2	  

	  

	  �Pourquoi	  le	  petit	  garçon	  ne	  pleure-‐t-‐il	  pas	  quand	  l’ogresse	  
le	  capture	  ?

 Parce	  ce	  qu’il	  veut	  tout	  savoir	  sur	  les	  ogres	  et	  les	  ogresses.	  
 Parce	  qu’il	  est	  un	  ogre	  lui	  aussi.	  
 Parce	  qu’il	  ne	  sait	  pas	  qu’elle	  veut	  le	  manger.	  

	  

	  �Pourquoi	  tombe-‐t-‐elle	  malade	  ?
 Parce	  que	  le	  garçon	  l’a	  empoisonné.	  
 Parce	  qu’elle	  n’a	  pas	  mangé	  d’enfant	  depuis	  longtemps.	  
 Parce	  qu’elle	  a	  pris	  froid	  dans	  la	  forêt.

	  

� 	  Quel	  jour	  le	  garçon	  décide-‐t-‐il	  de	  partir	  ?	  	  
 Le	  jeudi	  
 Le	  mercredi	  
 Le	  dimanche	  

	  

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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 Rallye lecture ogres et ogresses CORRECTION 

	   	   	  
	  

	  
	  

	  

	  �Avec	  qui	  vit	  la	  petite	  ogresse	  dans	  le	  château	  ?
 Elle	  vit	  avec	  ses	  parents.	  
 Elle	  vit	  avec	  ses	  cousines	  ogresses.	  
 Elle	  vit	  seule. 	  

	  
	  �Combien	  d’enfants	  mange-‐t-‐elle	  par	  semaine	  lors	  des	  jours	  fériés	  ?	  

 3	  
 1	  
 2	  

	  

	  �Pourquoi	  le	  petit	  garçon	  ne	  pleure-‐t-‐il	  pas	  quand	  l’ogresse	  le	  
capture	  ?

 Parce	  ce	  qu’il	  veut	  tout	  savoir	  sur	  les	  ogres	  et	  les	  ogresses.	  
 Parce	  qu’il	  est	  un	  ogre	  lui	  aussi.	  
 Parce	  qu’il	  ne	  sait	  pas	  qu’elle	  veut	  le	  manger.	  

	  

	  �Pourquoi	  tombe-‐t-‐elle	  malade	  ?
 Parce	  que	  le	  garçon	  l’a	  empoisonné.	  
 Parce	  qu’elle	  n’a	  pas	  mangé	  d’enfant	  depuis	  longtemps.	  
 Parce	  qu’elle	  a	  pris	  froid	  dans	  la	  forêt.

	  

� 	  Quel	  jour	  le	  garçon	  décide-‐t-‐il	  de	  partir	  ?	  	  
 Le	  jeudi	  
 Le	  mercredi	  
 Le	  dimanche	  
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