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1/ Pourquoi la maman de Juanito est-elle en colère ? 
 

A  C’est parce que Juanito n’a pas fait ses devoirs.  

B  C’est parce que le père rentre trop tard le soir. 

C  C’est parce qu’il ramène très peu d’or de la mine.  
 

2/ Qui révèle à Juanito où se trouve le filon d’or? 
 

A  C’est un vieux monsieur du village.  

B  C’est la Nana.  

C  C’est le père de Juanito.  
 

3/ Que découvrent Juanito et son père en se perdant dans la 

montagne? 
 

A  Ils découvrent le rocher « Fuego del oro ». 

B  Ils découvrent une grotte avec des pierres précieuses.  

C  Ils découvrent des plantes magiques.  
 

4/ Qu’est-ce qui va sauver Juanito et son père ? 
 

A  Ce sont des pépites jaunes et les chansons de la Nana.  

B  Ce sont les fleurs bleues et les paroles de Nana. 

C  Ce sont les fleurs jaunes et les paroles de la Nana.  
 

5/ Qui est au courant de la découverte du Fuego del Oro? 
 

A  Juanito, son père, sa mère et ses sœurs.  

B  Juanito, son père et la Nana.  

C  Juanito et son père. 
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En route 
 

Frédéric Stehr 

1/ Au bout de combien de temps Petite ourse fait-elle une pause? 
 

A  Elle fait une pause au bout d’une heure. 

B  Elle fait une pause au bout de 10 minutes. 

C  Elle fait une pause au bout de 4 heures.  
 

2/ Qu’arrive-t-il à l’ours brun ? 
 

A  Il est tombé dans une crevasse.  

B  Il est tombé dans la rivière. 

C  Il s’est perdu dans la forêt. 
 

3/ Que contient le baluchon de petite ourse? 
 

A  Il contient des tartines, des couvertures et du miel.  

B  Il contient des fraises des bois, une brosse et des couverts. 

C  Il contient du miel, des couvertures, une brosse, des couverts et 

des bougies. 
 

4/ Quelle est la phrase du papa de Petite ourse ? 
 

A  « Le monde est plein de dangers ».  

B  « Le monde est plein de surprises. »  

C  « Le monde est plein de merveilles. » 
 

5/ A quels animaux se comparent les deux ours? 
 

A  Ils se comparent à une grenouille et un crapaud. 

B  Ils se comparent à une grenouille et un lézard. 

C  Ils se comparent à un poisson et un crapaud. 
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Sann 
 

Chen Jiang Hong 

1/ Pourquoi les habitants quittent-ils le village de Mung? 
 

A  Parce que les terres sont difficiles à cultiver dans la montagne.  

B  Parce qu’une tempête a inondé les champs.  

C  Parce qu’une avalanche de pierres a détruit les champs. 
 

2/ Que décide de faire Sann lorsqu’il devient plus grand? 
 

A  Il décide de quitter le village. 

B  Il décide de déplacer la montagne. 

C  Il décide d’aider sa mère à passer par-dessus la montagne. 
 

3/ Où le vieil homme jette-t-il les 3 verre d’alcool de riz? 
 

A  Il jette le 1er vers le ciel, le 2ème vers la terre et le 3ème  dans le vent. 

B  Il jette le 1er vers la montagne, le 2ème vers le vent et le 3ème  dans le 

ciel 

C  Il jette le 1er vers la vallée, le 2ème vers la terre et le 3ème  dans le ciel 
 

4/ Qui va arracher les trois montagnes? 
 

A  Ce sont trois dragons bleus.  

B  Ce sont des cygnes blancs. 

C  Ce sont trois dragons blancs.  
 

5/ Pourquoi les puissances célestes ont-elles aidé Sann? 
 

A  Elles l’ont aidé pour qu’il arrête de travailler. 

B  Elles l’ont aidé pour récompenser son courage. 

C  Elles l’ont aidé pour qu’il ne parte pas du village.  
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Au sommet des Andes 
 

Françoise de Guibert / Aurélia Fronty 

1/ Comment s’appelle la capitale du Pérou? 
 

A  C’est cordillière.  

B  C’est Péruvia.  

C  C’est Lima. 
 

2/ Quel est le grand dieu des Incas ? 
 

A  C’est le dieu Soleil. 

B  C’est le dieu Montagne. 

C  C’est le dieu Lune. 
 

3/ Comment s’appelle la langue des Incas? 
 

A  C’est l’espagnol. 

B  C’est l’Incas. 

C  C’est le quechua. 
 

4/ Que signifie « Machu Picchu »? 
 

A  Cela veut dire haute montagne.  

B  Cela veut dire vieille montagne. 

C  Cela veut dire petite montagne.  
 

5/ Qu’est-ce que la « Cordillère des Andes »? 
 

A  C’est une chaine montagneuse de 8000 km de long. 

B  C’est une muraille de 8 000 km de long. 

C  C’est une montagne de 4 000 m de haut.  
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Belle et Sébastien 
 
 

Nicolas Vanier / Fabien Suarez / Juliette Sales 

1/ Qui est César pour Sébastien ? 
 

A  C’est son Grand-père.  

B  C’est son oncle. 

C  Il n’est pas de sa famille. 
 

2/ Qui est en fait la bête qui tue des moutons? 
 

A  Ce sont les allemands. 

B  C’est Belle, le chien blanc. 

C  Ce sont des loups. 
 

3/ Où se trouve la mère de Sébastien? 
 

A  Elle vit en Amérique. 

B  Elle vit de l’autre côté de la montagne. 

C  Elle est morte.  
 

4/ Que fait le médecin du village de Sébastien? 
 

A  Il aide les allemands à coincer des juifs.  

B  Il aide les gens du village à avoir à manger. 

C  Il aide les juifs à passer de l’autre côté de la montagne. 
 

5/ Comment s’appelle le pays de l’autre côté de la montagne? 
 

A  C’est la Suisse. 

B  C’est l’Allemagne. 

C  C’est l’Amérique.  
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Quelques battements d’ailes 
 

Mickaël el fathi / Pierre Pratt 

1/ Qui raconte l’histoire dans ce livre ? 
 

A  Il s’agit d’un homme préhistorique.  

B  Il s’agit de la montagne. 

C  Il s’agit des animaux. 
 

2/ Pourquoi peut-on lire que la limace file comme une étoile? 
 

A  Parce que c’est une limace magique. 

B  Parce que la limace est sur une étoile. 

C  Parce que le temps est si long pour la montagne que le 

passage d’une limace est très rapide. 
 

3/ Qui change de couleur comme d’habit dans cette histoire? 
 

A  C’est l’eau. 

B  C’est la montagne. 

C  Ce sont les maisons.  
 

4/ Quelle nouveauté peut chatouiller la montagne? 
 

A  C’est la roue d’une brouette.  

B  C’est un chien qui court sur le sentier. 

C  C’est un homme qui construit une cabane. 
 

5/ Quand et comment la montagne pourra traverser les océans? 
 

A  Quand elle sera un grain de sable, sur la patte d’un oiseau. 

B  Quand elle sera une rivière, sur le dos d’un poisson. 

C  Quand elle sera un caillou, sur le dos d’un chevreuil.  
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La Poya 
 

Fanny Dreyer 

1/ Qui est Lise ? 
 

A  C’est une petite fille.  

B  C’est une des vaches. 

C  C’est la maman du garçon. 
 

2/ Que place-t-on sur les vaches qui vont à l’alpage? 
 

A  On leur met une cloche et un bouquet de fleurs. 

B  On leur met une cloche et un collier. 

C  On leur met une un ruban et des fleurs. 
 

3/ Quels autres animaux montent à l’alpage? 
 

A  Il y a une chèvre, un mouton et un âne. 

B  Il y a un chien, un cheval et une chèvre. 

C  Il y a un âne, un cheval et un chien.  
 

4/ Combien de temps les vaches restent-elles en alpage? 
 

A  Elles restent trois mois.  

B  Elles restent un mois. 

C  Elles restent quatre mois. 
 

5/ Que fait l’enfant à l’alpage? 
 

A  Il garde les vaches et regarde la télévision. 

B  Il garde les vaches et fait du fromage. 

C  Il fait du fromage et fait des randonnées.  
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UANI 
 

Violaine Leroy 

1/ Que cherche Uani? 
 

A  Elle cherche un village perdu dans la montagne.  

B  Elle cherche un bateau perdu dans la montagne. 

C  Elle cherche un village dans la vallée. 
 

2/ Que trouve-t-elle avant de trouver les gens? 
 

A  Elle trouve un cailloux en forme de montagne. 

B  Elle trouve un galet avec des yeux et une bouche. 

C  Elle trouve un galet avec des yeux et un nez. 
 

3/ Quelle est la particularité des gens du village de la montagne? 
 

A  Ils ne parlent pas. 

B  Ils ne sourient pas. 

C  Ils ne dorment pas.  
 

4/ Qui va raconter l’histoire de la vie de ces gens? 
 

A  Ce sont les vents du monde.  

B  C’est la femme sage. 

C  Ce sont les carcasses des bateaux. 
 

5/ Que fait Uani de tous les secrets quand elle rentre chez elle? 
 

A  Elle les raconte à tout le village. 

B  Elle va les écrire dans son carnet.  

C  Elle les dépose sur petit tas.  
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La  
MON 

TAGNE 
Carmen Chica / Manuel Marsol 

1/ Pourquoi le livreur doit-il faire une petite pause? 
 

A  Il a besoin de boire.  

B  Il a besoin de prendre l’air. 

C  Il a besoin de faire caca. 
 

2/ Combien comptes-tu de cerfs sur la 2ème page? 
 

A  Il y a 10 cerfs. 

B  Il y a 20 cerfs. 

C  Il y a 8 cerfs. 
 

3/ A quoi ressemble le personnage que le chauffeur suit dans la 

montagne? 
 

A  Il est noir avec des yeux bleus et un collier. 

B  Il est noir avec des yeux rouges et un bonnet. 

C  Il est rouge avec des yeux noir et un bonnet.  
 

4/ Qui remet le scarabée sur ses pattes? 
 

A  C’est le chauffeur avec son doigt.  

B  C’est le petit personnage. 

C  C’est un sanglier. 
 

5/ Que fait l’animal géant blanc avec des cornes? 
 

A  Il fait peur au chauffeur. 

B  Il galope dans le ciel.  

C  Il broute la cime des arbres.  
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La  
Ronde des loups 

Marie-Aude Murail 

1/ Pourquoi Zelda et Colin doivent-ils aller chez leur oncle? 
 

A  Car la maman n’a plus de quoi nourrir ses enfants.  

B  Car leur maman doit aller en ville voir leur père. 

C  Car leur oncle s’est cassé le bras. 
 

2/ Pourquoi Zelda laisse-t-elle son frère seul dans la maison? 
 

A  Parce qu’elle part à la recherche de sa poupée. 

B  Parce qu’elle doit aller chercher du bois. 

C  Parce qu’elle doit aller chercher son oncle. 
 

3/ Qu’est ce qui fait finalement partir les loups? 
 

A  Le sabot de Zelda. 

B  Les bruits de casseroles. 

C  le lard, le pain et le fromage qu’ils ont mangés.  
 

4/ Que vont manger les enfants puisqu’il n’y a plus de pain? 
 

A  L’oncle René a rapporté une fougasse et des beignets.  

B  Ils vont manger le cuir de la lanière du sabot de Zelda. 

C  C’Ils vont manger des navets et des pommes de terre. 
 

5/ Où s’est réellement passée cette histoire? 
 

A  En Bretagne, chez le grand-père de l’auteure. 

B  Dans le Jura, chez la grand-mère de l’auteure.  

C  Dans la montagne, chez le cousin de l’auteure.  
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Eloi et le chamois 
Pierre Idatte / Rodolphe Baudouin 

1/ Que faut-il faire pour entrer dans un tableau ? 
 

A  Il faut ouvrir les yeux, penser au tableau et crier.  

B  Il faut fermer les yeux, penser au tableau et murmurer. 

C  Il faut fermer les yeux, penser au chamois et murmurer. 
 

2/ Que fait le chamois dans la chambre d’Eloi? 
 

A  Il fait le fou, il fait des cabrioles. 

B  Il pleure, il veut retourner dans la montagne. 

C  Il s’enfuit par la fenêtre. 
 

3/ Où se trouve l’ours d’Eloi quand Eloi et le chamois sont dans 

la chambre? 
 

A  Il est sous le lit. 

B  Il est dans la cuisine. 

C  Il est dans la montagne.  
 

4/ Que fait Eloi pour que le loup ne mange pas le chamois? 
 

A  Il l’emmène dans sa chambre avec la formule magique.  

B  Il fait un feu pour lui faire peur. 

C  Il le chasse avec un bâton. 
 

5/ Où se trouve le chamois à la fin de l’histoire? 
 

A  Il est dans la chambre d’Eloi. 

B  Il est dans le tableau, en haut de la montagne.  

C  Il est dans la forêt avec le loup.  

Rallye lecture 
La Montagne 

11 



La montagne aux trois questions 
Béatrice Tanaka/ Chen Jiang Hong 

1/ Pourquoi l’étudiant est-il si malheureux ? 
 

A  Il est malheureux parce qu’il ne peut pas faire d’études.  

B  Il est malheureux parce qu’il est pauvre. 

C  Il est malheureux parce qu’il est laid. 
 

2/ Quel est le malheur du vieil homme que l’étudiant rencontre? 
 

A  Il est malheureux car il est vieux. 

B  Il est malheureux car sa fille est muette. 

C  Il est malheureux car sa fille est laide. 
 

3/ Quelle voix venant de la rivière parle à l’étudiant ? 
 

A  C’est une carpe. 

B  C’est une truite. 

C  C’est un brochet.  
 

4/ Pourquoi les deux orangers de l’ermite ne donnent pas de 

fruits? 
 

A  C’est parce que des émeraudes sont sur ses racines.  

B  C’est parce que leurs racines sont sur de l’or . 

C  C’est parce qu’il ne pleut pas assez. 
 

5/ Comment la fille du vieillard va-t-elle retrouver la parole? 
 

A  Elle retrouvera la parole en voyant l’émeraude. 

B  Elle retrouvera la parole quand elle trouvera l’or.  

C  Elle retrouvera la parole quand elle verra l’étudiant.  
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La montagne aux trois questions 
Béatrice Tanaka/ Chen Jiang Hong 

1/ Quel animal est Frédéric? 
 

A  C’est une fauvette jaune.  

B  C’est un bruant à gorge blanche. 

C  C’est un rouge-gorge. 
 

2/ Comment appelle-t-on cette montagne? 
 

A  On l’appelle le Gâteau salé. 

B  On l’appelle Le Pain aux raisins. 

C  On l’appelle Le Pain de Sucre. 
 

3/ Comment s’appelle le chat qui veut aller à la montagne? 
 

A  Il s’appelle Doris. 

B  Il s’appelle Lucien. 

C  Il s’appelle Lulu.  
 

4/ Quel sentier choisit Lulu sur la chemin? 
 

A  Il choisit celui qui sent la pomme.  

B  Il choisit celui qui sent le sapin. 

C  Il choisit celui qui sent la jonquille. 
 

5/ Pourquoi Madame Blaireau ne monte plus au Pain de Sucre à la 

fin? 
 

A  Car elle est trop vieille, elle n’a plus la force. 

B  Car elle est déjà montée, elle la connaît par cœur.  

C  Car elle pense que Lulu doit y aller seul.  
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