
                                   Rallye lecture «La grande imagerie » 

 
 

 
 
 
 

Page 6-7 : Quels sont les sens du chat les plus développés ?  

Le toucher, l’odorat, la vue.  

L’ouïe, la vue. 

L’odorat, le goût. 
 

Page 8-9 : D’où lui vient son extraordinaire souplesse ? 

De ses yeux, ses oreilles, ses moustaches. 

De ses griffes, ses muscles, sa queue. 

De ses poils, ses dents. 
 

Page 10-11 : Quelles sont les proies préférées du chat ? 

Ce sont les insectes.  

Ce sont les petits rongeurs.  

Ce sont les oiseaux. 
 

Page 16-17 : Comment le chat organise-t-il ses journées ? 

Chasser, dormir, se faire câliner.  

Se laver, dormir, manger. 

S’amuser, explorer, manger. 
 

 Page 18-19 : Que peut faire un chaton dès la naissance ?  

Voir, entendre, marcher.  

Manger, chasser, dormir.  

Téter, dormir. 
 
 

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

 

3 ou 4 bonnes 
réponses ?  
C’est bien. 

 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 

 

 
 

       

 

1 Les chats 
 

Score : 

…../5 



          CORRECTION                         Rallye lecture «La grande imagerie » 

 
 

 
 
 
 

Page 6-7 : Quels sont les sens du chat les plus développés ?  

Le toucher, l’odorat, la vue.  

L’ouïe, la vue. 

L’odorat, le goût. 
 

Page 8-9 : D’où lui vient son extraordinaire souplesse ? 

De ses yeux, ses oreilles, ses moustaches. 

De ses griffes, ses muscles, sa queue. 

De ses poils, ses dents. 
 

Page 10-11 : Quelles sont les proies préférées du chat ? 

Ce sont les insectes.  

Ce sont les petits rongeurs.  

Ce sont les oiseaux. 
 

Page 16-17 : Comment le chat organise-t-il ses journées ? 

Chasser, dormir, se faire câliner.  

Se laver, dormir, manger. 

S’amuser, explorer, manger. 
 

 Page 18-19 : Que peut faire un chaton dès la naissance ?  

Voir, entendre, marcher.  

Manger, chasser, dormir.  

Téter, dormir. 
 
 

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

 

3 ou 4 bonnes 
réponses ?  
C’est bien. 

 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 

 

 
 

       

 

 

1 Les chats 
 

Score : 

…../5 


