RALLYE LECTURE CE1

UN MONDE DE COCHONS

1/ Qui est le nouveau ?
a) C’est Louis, un cochon.
b) C’est Louis, un loup.
c) C’est Fanfan, un cochon.
2/ Pour son premier jour, fait-il bonne impression ?
a) Oui, il a oublié ses affaires mais il est très attentif.
b) Non, il n’arrête pas de bavarder.
c) Non, il a oublié ses affaires et il dort en classe.
3/ Comment Louis fait-il fuir les cochons ?
a) Il montre ses dents.
b) Il se lève et s’approche vite d’eux.
c) Il grogne de toutes ses forces.
4/ A quoi Fanfan aime-t-il jouer ?
a) Il aime faire le cochon pendu.
b) Il aime jouer au grand méchant loup.
c) Il aime jouer aux 3 petits cochons.
5/ Pourquoi Louis ne vient-il pas à l’école ?
a) Il n’aime pas que ses camarades se moquent de lui.
b) Il est malade.
c) Il a déménagé.
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6/ Pour rendre visite à Louis, devant qui Fanfan passe-t-il ?
a) Fanfan doit passer devant le grand méchant Loup.
b) Fanfan doit passer par la maison du boucher.
c) Fanfan passe par la ferme de 3 méchants cochons.

7/ Avec qui vit Louis ?
a) Il vit avec ses sœurs et ses parents.
b) Il vit avec sa grand-mère.
c) Il vit tout seul.

8/ Que mange Louis le samedi ?
a) Il mange des galettes sucrées.
b) Il mange des crêpes au chocolat.
c) Il mange des gaufres au sucre.

9/ Pourquoi Louis ne veut-il plus aller à l’école ?
a) Il ne veut plus que ses camarades se moquent de lui car il ne sait pas lire.
b) il a peur que ses camarades cochons l’embêtent dans la cour.
c) Il a peur des 3 cochons devant chez qui il passe chaque jour car ils l’embêtent.

10/ Comment Louis et Fanfan arrivent-il à faire peur aux 3 cochons ?
a) Ils vont leur dire d’arrêter sinon le papa Loup viendra.
b) Ils font croire, avec un jeu d’ombre, que le papa Loup est là.
c) Ils ont demandé à la maîtresse de venir les gronder.
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