Rallye Lecture Cycle 3

S.O.S. pour le K
Gérard Hubert-Richou (éditions Lire C’est Partir)

1 – Comment s’appelle le roi du royaume de K ?
a) Il s’appelle K-Tastrophe.
b) Il s’appelle K-Lamité.
c) Il s’appelle K-Lembourg.
2 – Quelle catastrophe se produit-il dans le royaume de K
?
a) Les couleurs disparaissent les unes après les
autres.
b) Toutes les couleurs disparaissent d’un seul coup.
c) Les couleurs se mélangent.
3 – Qu’est-il arrivé au Grand Cristal ?
a) Il a été brisé en mille morceaux.
b) Il ne fonctionne plus bien et risque de mourir.
c) Il a été volé par des inconnus.
4 – Comment s’appelle le Grand Sage qui garde le Grand
Cristal ?
a) Il s’appelle K-Raymend.
b) Il s’appelle K-Price.
c) Il s’appelle K-Lifourchon.
5 – Pour attraper K-Naille, le principal suspect, K-1 et K-a
ont une idée. Quelle est-elle ?
a) Ils l’attirent dehors grâce à un complice.
b) Ils inondent le château d’eau où il vit.
c) Ils bouchent la caverne où il se cache.

6 – Harmonie-K part en mission. Que doit-elle faire ?
a) Elle doit déposer un poisson rouge dans la
fontaine.
b) Elle doit capturer un oiseau dans le palais.
c) Elle doit retrouver une vieille carte magique.
7 – Par qui Harmonie-K est-elle aidée ?
a) Elle est aidée par K-nett, un agent secret déguisé
en ivrogne.
b) Elle est aidée par son papy, qui refuse de la
laisser partir seule.
c) Elle est aidée par Euré-K, un robot au corps de
chèvre.
8 – Finalement, qui était le coupable ?
a) K-lifourchon, le grand Sage.
b) K-tastrophe, le Savant.
c) K-Naille, soupçonné depuis le début.
9 – Quel était le mobile du crime ?
a) Le coupable a agi par jalousie.
b) Le coupable a agi par envie de vengeance.
c) Le coupable a agi par envie de devenir riche.
10 – Que se passe-t-il à la fin de l’histoire ?
a) Le royaume a retrouvé ses couleurs normales et
les coupables ont été arrêtés.
b) Le roi K-Lembourg 1er est obligé de quitter son
trône.
c) Les gens s’habituent à vivre dans un pays sans
couleurs, et trouvent cela agréable.
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CORRECTION
1 – Comment s’appelle le roi du
royaume de K ?
c) Il s’appelle K-Lembourg.
2 – Quelle catastrophe se produit-il
dans le royaume de K ?
a) Les couleurs disparaissent les unes
après les autres.
3 – Qu’est-il arrivé au Grand Cristal ?
b) Il ne fonctionne plus bien et risque
de mourir.
4 – Comment s’appelle le Grand Sage
qui garde le Grand Cristal ?
c) Il s’appelle K-Lifourchon.
5 – Pour attraper K-Naille, le
principal suspect, K-1 et K-a ont une
idée. Quelle est-elle ?
b) Ils inondent le château d’eau où il
vit.

6 – Harmonie-K part en mission. Que
doit-elle faire ?
a) Elle doit déposer un poisson rouge
dans la fontaine.
7 – Par qui Harmonie-K est-elle
aidée ?
c) Elle est aidée par Euré-K, un robot
au corps de chèvre.
8 – Finalement, qui était le
coupable ?
b) K-tastrophe, le Savant.
9 – Quel était le mobile du crime ?
a) Le coupable a agi par jalousie.
10 – Que se passe-t-il à la fin de
l’histoire ?
a) Le royaume a retrouvé ses couleurs
normales et les coupables ont été
arrêtés.
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