Prénom :

………………………..…………………..

Rallye lecture

L’agneau qui ne voulait pas
être un mouton Didier Jean et Zad
Quel est le premier mouton à disparaitre ?
 C’est le mouton malade.
 C’est le bélier.
 C’est le mouton à trois pattes.
Que dit le bélier pour rassurer le troupeau?
Le loup a peur des moutons robustes.
 Le loup ne mange que quand il est affamé.
 Le loup ne mange que les plus faibles.
Comment réagissent les moutons ?
 Ils s’enfuient du pré.
 Ils suivent les conseils d’un agneau.
 Ils continuent de brouter sans s’inquiéter.
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Pourquoi le loup est-il très énervé ?
 Tous les moutons ont disparu.
 Tous les moutons lui font des grimaces.
 Tous les moutons jouent à cache-cache avec lui.

 Retrouve la phrase de l’album :
 Il arrive toujours qu’un mouton astucieux coure plus vite qu’un loup
en colère.
 Il arrive parfois qu’un mouton rusé coure plus vite qu’un loup
énervé.
 Il arrive parfois qu’un loup énervé coure moins vite qu’un mouton
rusé.
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 !

Score :
…../10

CORRECTION

Rallye lecture

L’agneau qui ne voulait pas
être un mouton Didier Jean et Zad
Quel est le premier mouton à disparaitre ?

 C’est le mouton malade.
 C’est le bélier.
 C’est le mouton à trois pattes.
Que dit le bélier pour rassurer le troupeau?
Le loup a peur des moutons robustes.
 Le loup ne mange que quand il est affamé.

 Le loup ne mange que les plus faibles.
Comment réagissent les moutons ?
 Ils s’enfuient du pré.
 Ils suivent les conseils d’un agneau.
Pourquoi le loup est-il très énervé ?
 Tous les moutons ont disparu.

Tous les moutons lui font des grimaces.
 Tous les moutons jouent à cache-cache avec lui.
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 Ils continuent de brouter sans s’inquiéter.

 Retrouve la phrase de l’album :
 Il arrive toujours qu’un mouton astucieux coure plus vite qu’un loup
en colère.
 Il arrive parfois qu’un mouton rusé coure plus vite qu’un loup
énervé.
 Il arrive parfois qu’un loup énervé coure moins vite qu’un mouton
rusé.
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 !

Score :
…../10

