Rallye lecture

Mon prince en carosse

301

Sophir Rigal-Goulard

Matthieu Sylvander

Comment s’appelle le héros du livre, qui se déplace en
fauteuil roulant ?
Comment s’appelle la petite fille qui raconte l’histoire?
Quel jour ont-ils cours de musique?
 Avec qui Paul fait-il une course ?
Page 27 : que veut dire « Paul est cramoisi »?
Il est brûlé.
Il est gêné et il rougit.
Il est fier.

Rallye lecture

302

Lance et compte Julien !
Marie Christine Hendrickx-Agnès Maupré

Matthieu Sylvander

 Quel sport pratiquent les Sharks de San Jose ?
Avec qui julien présente-t-il un exposé sur l’environnement?
Quel est le métier du papa de Julien?
Qui marque un but en premier, les rouges ou les jaunes?
A ton avis, dans quel pays se déroule cette histoire ?

Rallye lecture

303

L’autruche et l’ours
polaire.
Hélène de Blois

Qu’est-ce qu’un pic-bois?

Matthieu Sylvander

Comment s’appelle le pigeon voyageur ?
Qu’a reçu l’autruche dans la fesse droite?
 Qui est à la tête d’ « Animaux sans frontières »?
Qui a réalisé les illustrations du livre?

Rallye lecture

304

Enquête au poney club
Jean-Michel Payet

Matthieu Sylvander

Qui est le narrateur (=Qui raconte l’histoire)?
Comment s’appelle la petite chatte blanche ?
Qui est Apache?
 Combien y a-t-il de stagiaires au club ?
Qui est le coupable finalement?

Essie : et si j’étais
championne de foot ?

Rallye lecture

305

Claire Clément

Sylvander
Qui est le meilleur buteur de Matthieu
l’équipe
de France ?

Quel est le score du premier match de l’histoire ?
Comment s’appelle la meilleure amie d’Essie ?
 Contre quel pays Essie joue-t-elle lors du deuxième match ?
Qui est Bouffon ?

Rallye lecture
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Mille milliards de pirates
Gérard Moncomble

Matthieu Sylvander

A ton avis, qu’est-ce qu’un bicorne (page 3) ?
De quel bateau Robert Braque-Poupe est-il le capitaine ?
Comment s’appelle le patron de l’auberge ?
 Comment s’appelle le jeu qui consiste à trouver le plus gros
trésor ?
Avec quel poisson maitre Plum prépare-t-il le plat qui doit
départager nos deux pirates ?

Rallye lecture

Panique au poney-club
Meredith Costain

307

Matthieu Sylvander

Les chevaux dorment de 2 façons, lesquelles ?
Qui va garder Ella pendant que ses parents vont au resto?
Comment s’appelle l’amie d’Ella qui adore les chevaux?
A quelle page peux-tu lire un calligramme sur les chevaux?
Quel jour Ella se fait-elle couler un bain brûlant?

Rallye lecture
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Une sorcière dans la
classe

Qui a illustré cette histoire?

Paule Brière

Matthieu Sylvander

Comment s’appelle la nouvelle élève?
A quelle occasion y a-t-il un concours de déguisements?
Avec quel objet la vieille dame chasse-t-elle les enfants?
Qui a l’air d’un vieux hamburger ?

Rallye lecture
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Princesse Charlotte
ouvre le bal
Vivian french

Matthieu Sylvander
Qui est l’intendante de l’établissement
et n’accepte pas les

crapauds?
Combien y a-t-il de lits dans la chambre de la princesse?
Comment s’appelle la directrice de la Princesse Academy?
Page 28, que veut dire vaciller (tu peux utiliser le dictionnaire)?
Combien de points les filles doivent-elles perdre au début de
l’aventure ?

Rallye lecture
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J’adore le jus de rat
Christian Lamblin

Matthieu Sylvander

Qui a fabriqué la potion magique au jus de rat?
Combien d’épreuves Milo doit-il passer pour devenir un
grand sorcier?
De quel animal Milo doit-il voler l’oeuf?
Avec quoi doit-il décrocher une étoile?
Comment s’appelle sa princesse ?

Rallye lecture

La honte de Takao

311

Hélène Suzzoni

Matthieu Sylvander

Dans quel pays se déroule cette histoire?
Qu’est-ce qu’un kotatsu?
Comment s’appelle la voisine des Shimada?
Page 32 : quel est l’âge de Takao ?
Comment s’appelle celui qui humilie souvent Takao?

Rallye lecture
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La marmaille de la reine
Agnès Bertron

Matthieu Sylvander

Comment la reine trouve-t-elle les soldats du roi au début de
l'histoire?
Combien d'enfants ont la reine et le roi?
Par quelle lettre commence le prénom des garçons?
Qui s'occupe de cette marmaille ?
Que font la reine et les enfants pour faire déguerpir les
voleurs ?

Rallye lecture

Ca sent la croquette.

313

Mr Tan

Matthieu Sylvander

Qu’est-ce qu’une coccinaellium calceolus?
Qui est Fizz?
Qu’est-ce que Adèle a placé dans un bocal et que son papa a
pris pour des cornichons périmés?
Quel cadeau Adèle offre-t-elle à sa mamie?
Comment s’appelle le super ami imaginaire d’Adèle ?

Rallye lecture

314

Un loup-garou m’enseigne
les maths.
Michael Broad

Pendant quel cours Rémi s’est-il endormi?
Matthieu Sylvander

En quoi madame Lafouine s’est-elle transformée?
Comment s’appelle le chat de Rémi Clafoutis?
Qui est Georges?
Où vit Michael Broad, l’écrivain ?

Rallye lecture

Toto l’ornithorynque.

315

Eric Omond

Matthieu Sylvander

Où vit Toto ?

Qui a réalisé les illustrations du livre?
Comment s’appelle le copain de Toto, le koala?
Qui est assis au pied de l’arbre rouge?
Qui est l’esprit du présent?

Rallye lecture

316

La mer est ronde.
Sylvie Neeman

Matthieu Sylvander

Quel est le métier de l’amoureux de Tina?
Quel est son prénom?
Où les amoureux se sont-ils rencontrés?
A bord de quelle embarcation le héros rejoint-il sa fiancée ?
Comment les amoureux communiquent-ils?

Réponds sur une feuille de bloc

317

Cours petit dino !
Benoît Broyart

Quand a eu lieu l’extinction des dinosaures?
Il y a 75 millions d’années.
Il y a 85 millions d’années.
Il y a 65 millions d’années.
Qui a une grande griffe?
L’iguanodon.
Le tricératops.
Le tyrannosaure.
Où partent-ils chasser ?
Dans une forêt de chêne.
Dans une forêt de pins.
Dans une forêt de tilleuls.

Quel est l’avantage d’être petit, agile, et rapide?
Celui de pouvoir manger des petites herbes au sol.
Celui de pouvoir sauter rapidement sur les rochers .
Celui d’échapper aux grands prédateurs.

j

 A quelle espèce appartient la famille de Victor ?
Ce sont des raptors.
Ce sont des ankylosaures.
Ce sont des iguanodons.

Réponds sur une feuille de bloc

318

Mademoiselle Princesse ne
veut pas manger.Christine Naumann

Qu’est-ce que le chkrounchi?
De la nourriture pour les extra-terrestres.
De la nourriture pour les chats.
De la nourriture pour les chiens.
Dans quel récipient est présenté le gratin de chou-fleur?
Dans une assiette rose.
Dans un plat avec des petites fleurs.
Dans une marmite magique.
Quel est le nouveau nom du petit cochon d’Inde ?
Bébert
Eliette.
Confiture.

Quel dessert mange-t-elle?
De la glace au chocolat .
Des la mousse au chocolat.
Un biscuit au chocolat.

j

 Quel est le fromage que goûte la princesse ?
Du gruyère.
Du comté.
Du camembert.

Réponds sur une feuille de bloc
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Le plus malin.
Mario Ramos

Qui est le premier personnage que le loup rencontre?
Blanche-Neige.
Cendrillon.
Chaperon Rouge.
Comment le loup se retrouve-t-il en chemise de nuit dans les
bois?
Le vent referme la porte de chez grand-mère.
Il décide d’aller se promener.
Il veut assister à un bla masqué.
Comment s’appelle le petit cochon ?
Joseph.
Didier.
Robert.
 Qui recherche Jean-Charles Hubert Hector de Montrésor ?
La belle qui dort encore.
La belle qui ronfle très fort.
La belle qui vaut de l’or.

j

Pourquoi le loup n’est-il plus dangereux à la fin de l’histoire?
Il est aveugle .
Il s’est foulé la patte .
Il a cassé ses dents.

Réponds sur une feuille de bloc

320

La princesse, le dragon et le
chevalier intrépide
Geoffroy de
Pennart

Que fais Georges chaque jour avant la classe?
Il nettoie le local.
Il range la bibliothèque.
Il allume le poêle.
Qui tombe éperdument amoureux de la princesse?
Jules.
Georges.
Henry.
A ton avis que veut dire la phrase « Je veux m’amender » ?
Je veux manger des amandes.
Je veux me faire pardonner.
Je veux m’enfuir.

Quelle fleur le prince est-il allé chercher pour le dragon?
De l’arnica .
Des roses .
Des pissenlits.

j

 Contre qui le prince doit-il se battre en second ?
Contre le goinfrosaure.
Contre une renifleuse péteuse.
Contre une meute de bouffetoucrus.

