S
Niveau

Prénom : ………………………

3

Date : …… / …… / ……...

Adieu Pompéi
Rallye Tous lecteurs

 Observe le livre et réponds aux questions suivantes.
a. Qui est l’auteur ? ………………………………
b. Qui est l’illustrateur ? ………………………………
c. À quelle page commence le chapitre « Le choix de Vita » ? ……………



Coche la bonne réponse. Aide-toi des pages 2 à 7 du livre.

• Cornelia est :
 une jeune servante qui a neuf ans.
 la fille de Polycarpus, le marchand de garum.  la fille d’un riche sénateur romain.
• Cornelia et Vita quittent Pompéi pour :
 aller passer des vacances en Gaule.
 échapper au tremblement de terre qui se prépare.  aller vendre du garum à Massilia.
• Publius Julius Felix donne une lettre à :  Vita, qui la remettra à Valerius.
 Polycarpus, qui la remettra à Valerius.  Polycarpus, qui la remettra à Flavia.

 Barre les phrases qui sont fausses. Aide-toi des pages 8 à 13 du livre.
• Au cours du voyage, Cornelia et Vita échangent leurs vêtements.
• Pendant le voyage, le Vésuve crache de la lave rouge.
• À cause du vent, le bateau met huit jours pour atteindre Massilia.
• Valerius est content de recevoir sa jeune cousine.
• Flavia est la mère de Valerius.



Numérote les phrases de 1 à 6 dans l’ordre de l’histoire. Aide-toi des
pages 14 à 21 du livre.
Valerius va s’occuper de Cornelia et de Vita comme si elles étaient ses filles.
Cornelia renverse la sauce sur Valerius.
Cornelia s’évanouit.
Cornelia épluche les légumes et vide les poissons dans la cuisine.
Cornelia comprend qu’elle va rester esclave toute sa vie.
Un visiteur annonce que la ville de Pompéi a été ensevelie.

❺ Pages 8 à 11, relève un synonyme des mots suivants.
friandise  g………………
18 à 20 bonnes
réponses? Bravo!
Tu obtiens 10 points.

- tresses  n………… - triste  m………………

16 et 17 bonnes
réponses ?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

Moins de 16 bonnes
réponses ?
Relis le livre et
retente ta chance !

Score :
…../10

Niveau

3

Prénom : ………………………

Date : …… / …… / ……...

Prisonniers des loups
Rallye Tous lecteurs

 Observe le livre et réponds aux questions suivantes.
a. Qui est l’illustrateur ? ……………………………………
b. Qui est l’éditeur ? …………………………….………
c. Quel est le titre du 3e chapitre ? …………………………………………



Coche la bonne réponse. Aide-toi des pages 2 à 5 du livre.
• Avec sa camionnette, James part s’occuper de :  Boule-de-Poils.  Diana.

 Sedna.

 rejoindre des amis au bord de la rivière.
 aller libérer Boule-de-Poils.

• Nita et Amarok préparent le traîneau pour :
 rendre visite aux loups.

• Sur le traîneau, Nita met :
 une carte, des hameçons, un sac de survie et du fil.
 une carte, des biscuits, de l’eau et du fil.  un sac de survie, des hameçons et de l’argent.

 Écris vrai ou faux à côté de chaque phrase. Aide-toi des pages 6 à 13.
• L’aigle mange le renardeau. ………

• Le téléphone est déchargé. ………

• Amarok réussit à attraper un poisson. ………

• Nita trouve une grotte sur la carte. ………

• Les loups passent la nuit devant la mine. ……… • Les loups dévorent le husky. ………

 Relie chaque nom au personnage correspondant.
James
Nita
Sedna
Boule-de-Poils
Quimmiq
Numamiut
Amarok

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

une chienne qui attend sept petits
un renardeau
un vétérinaire
une petite fille
un garde forestier
un petit garçon
un husky

❺ Écris les noms des personnages qui prononcent ces paroles. Aide-toi
des pages 14 à 21.
• « Je…je crois qu’il est blessé. » : .....................
• « Il a été gravement mordu à la patte. » : ..................... • « Nita ! Amarok ! » : .....................
• « On

va bien s’occuper de toi, c’est promis ! » : .....................

21 à 23 bonnes
réponses? Bravo!
Tu obtiens 10 points.

19 et 20 bonnes
réponses ?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

Moins de 19 bonnes
réponses ?
Relis le livre et
retente ta chance !

Score :
…../10

