Prénom :

………………………..…………………..

Rallye lecture

Loulou
Grégoire Solotareff

Que demande le loup au lapin lors deSusie
leur Morgenstern
rencontre ?
Il lui demande d’aller jouer avec lui.
 Il lui demande de l’aider à préparer une fête.
 Il lui demande de l’aider car son oncle est mort.
Quelle activité Tom et Loulou ne font pas ensemble?
Jouer aux billes.
Aller à l’école.
Pêcher.
Pourquoi Tom pleure-t-il sur son lit ?
Il pleure car il a eu peur en jouant avec Loulou.
 Il pleure car Loulou doit partir très loin.
 Il pleure car Loulou ne veut plus être son ami.
Que se passe-t-il quand Loulou arrive à la montagne ?
Il se fait attaquer par des loups.
Il se fait un nouvel ami lapin.
Il se fait un ami loup.

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 !

jardinalice.eklablog.com

Loulou revoit-il Tom ?
Oui, lors d’un voyage à la mer.
Oui, car Loulou lui explique qu’il a ressenti la peur-du-loup.
Non, Loulou a un autre ami lapin qui ressemble à Tom.

Score :
…../10

CORRECTION

Rallye lecture

Loulou
Grégoire Solotareff

Que demande le loup au lapin lors de leur rencontre ?
Il lui demande d’aller jouer avec lui.
 Il lui demande de l’aider à préparer une fête.
 Il lui demande de l’aider car son oncle est mort.
Quelle activité Tom et Loulou ne font pas ensemble?
Jouer aux billes.
Aller à l’école.
Pêcher.
Pourquoi Tom pleure-t-il sur son lit ?
Il pleure car il a eu peur en jouant avec Loulou.
 Il pleure car Loulou doit partir très loin.
 Il pleure car Loulou ne veut plus être son ami.
Que se passe-t-il quand Loulou arrive à la montagne ?
Il se fait attaquer par des loups.
Il se fait un nouvel ami lapin.
Il se fait un ami loup.

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 !

jardinalice.eklablog.com

Loulou revoit-il Tom ?
Oui, lors d’un voyage à la mer.
Oui, car Loulou lui explique qu’il a ressenti la peur-du-loup.
Non, Loulou a un autre ami lapin qui ressemble à Tom.
Score :
…../10

