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Bravo Petit Panda !
Mymi Doinet

Quel est le pays des bambous?
Le Vietnam
La Chine
Le Japon
Qui est Li?
Un super guide.
La tatie de Lou.
Le panda.
Au début de l’histoire, de quoi Petit Panda a-t-il peur?
Il a peur des visiteurs.
Il a peur de la pluie.
Il a peur d’un tremblement de terre.
Que s’est-il passé pour la maman de Petit Panda?
Elle a reçu un caillou sur la tête.
Elle a une patte cassée.
Elle a reçu un coup de bambou dans le dos.

j

Le panda mange jusqu’à 60 kg de bambou par jour?
Vrai .
Faux.
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Cours Ayana
Agnès Laroche

Que fait Ayana chaque matin ?
Elle va chercher du bois. Elle
tresse des paniers.
Elle court pendant une heure.
Dans quel pays vit-elle ?
En France.
En Ethiopie.
En Somalie.
Qu’espère-t-elle gagner à la grande course?
Une paire de rollers.
Des baskets.
Un jeu vidéo.
 Son père est blessé car… ?
Il a glissé sur le chemin escarpé.
Un serpent l’a piqué.
Un zébu lui a donné un coup de corne.
Qui est l’illustrateur de la première de couverture?
Vincent Boyer.
Agnès Laroche.
Agnès Boyer.
Score :
…../5
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Trois contes cruels
Matthieu Sylvander

Les 3 contes s'intitulent?
Poireaux-Carottes-Piémontaise.
Tomates-Courgettes-Radis.
Poireaux – Carottes- Macédoine.
Pour qui se fait passer la vache ?
Elle dit qu’elle est un renne du père Noël.
Elle dit qu’elle est une star de cinéma.
Elle dit qu’elle est pilote de course.
Qu’est-ce qu’une garenne?
Une toute petite gare.
Un endroit peuplé de lapins.
Une grotte abritant des chauves-souris.
 Comment s’appellent les amoureux de cette histoire ?
Roméo et Julotte.
Roméo et Juliette.
Roméo et Carotte.
Au potager tout finit par …?
Un bouillon.
Une macédoine.
Une compote.
Score :
…../5

Rallye lecture

103

Images doc : le monde
minuscule du jardin.
Bayard

A quelle page te parle-t-on du hérisson ?
26.
46.
36.
(Page 20) Quelle est la température dans la volière aux
papillons?
28°.
10°.
18°.
 (Page 22)Les papillons grandissent-ils toute leur vie ?
Oui, ils grandissent et vivent environ 15 jours.
Non, les papillons ne grandissent plus après leur
naissance.
Oui, ils grandissent et vivent environ 25 jours.
Quelle activité te propose-t-on page 48?
Comment mesurer la hauteur d’un arbre.
Observer les oiseaux du jardin .
Faire un quiz .
Trouve deux animaux qui creusent et qui fouillent :
La taupe et le mille-pattes.
L’abeille et la coccinnelle.
Le papillon et le perce-oreille.
Score :
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Jean qui dort et Jean qui lit
Christian Jolibois

Que se passe-t-il le lundi?

Matthieu Sylvander

C’est la venue des parents.
C’est la venue du rat conteur.
C’est la venue du boulangé.
Qu’à oublié le rat conteur au poulailler?
Sa canne.
Son sac à fromage.
Son chapeau.
Pourquoi le rat conteur pleure-t-il?
Parce qu’il n’a pas trouvé de remplaçant.
Il a perdu sa musette.
Il a perdu son chemin.
 Pourquoi Jean le furet ne peut-il pas être conteur?
Parce qu’il est sauvage.
Parce qu’il sent trop mauvais.
Parce qu’il est trop timide.
Que voit Carmen par la fenêtre?
Un enfant qui dort.
Un chien qui dort.
Un tas de livres.
Score :
…../5
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Les enfants de l’antilope
Souleymane Mbodj

Matthieu Sylvander
Qu’on les deux enfants de particuliers?

Le garçon a un grain de beauté sur la joue droite et la fille a une marque en forme
d'étoile sur le menton.
Le garçon a une marque en forme d'étoile sur le front et la fille a un grain de
beauté sur la joue gauche.
Le garçon a un grain de beauté sur la joue gauche et la fille a une marque en
forme d'étoile sur le front.

Que doivent récupérer les deux enfants pour gagner le
concours de chant?
Boire l'eau du puits sacré et manger les fruits rouges du baobab.
Boire l'eau du baobab sacré.
Marcher dans les dunes de sables et se baigner dans le puits sacré.

Qui trouve les enfants très bien éduqués ?
Le roi Brak.
Mamassa.
Une vieille femme.
 Qui a élevé les deux enfants?
Mamassa.
Une antilope.
Une vieille femme.
Comment Fatim délivre-t-elle son frère?

Score :
…../5

Elle crie puis caresse le tronc du baobab avec la plume d'un vautour.
Elle rentre à l'intérieur du du baobab.
Elle se tait puis caresse le tronc du baobab avec la plume d'un cordon bleu.

Rallye lecture

106

Le tournoi de Tristelande
Didier Dufresne Didier Balicevic

Sylvander
Dans quelle forêt se trouve leMatthieu
château?

Dans la forêt de Malecombe.
Dans la forêt de Tristelande.
Dans la forêt de Sautegrenouille.
Quel travail Guillaume trouve-t-il chez le duc deTristelande?
Il s’occupe des chevaux.
Il nettoie les épées.
Il fait la vaisselle.
Dans quoi Adhémar tombe-t-il ?
Dans une flaque de boue.
Dans un puits.
Dans une marmite de soupe.
 Qui est le Petit-Chevalier-Noir?
Guillaume.
Adhémar.
Aldebert.
A la fin de l’histoire?
Guillaume rentre chez ses parents les mains vides..
Guillaume devient cuisinier chez le duc de Tristelande..
Guillaume rentre chez lui avec plein de nourriture.

Score :
…../5
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Clodomir Mousqueton
Christine Naumann-Villemin

Matthieu Sylvander
Qui est Clodomir Mousqueton
?

Un vieux monsieur qui n’aime rien ni personne.
Un jeune garçon sympa.
Une vieille dame avec un drôle de nom.
Qui est Marcel ?
Le cochon de Clodomir Mousqueton.
Le petit voisin de Clodomir Mousqueton.
Le papa de Clodomir Mousqueton.
Quel est l’objet perdu par Marcel ?
Un arrosoir.
Une tablette.
Un livre.
 Pourquoi Clodomir refuse-t-il de lui rendre ?
Il l’utilise pour planter des betteraves.
Il s’en sert pour repasser sa chemise.
Il l’a jeté dans le tas de purin.
Que fait Marcel pour récupérer son objet?
Il passe par la cheminée.
Il détruit les fleurs de Clodomir.
Il rentre chez lui et appelle du renfort.

Score :
…../5
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Une mamie très à la mode
Fatou Keïta
Matthieu Sylvander

Qui sont des maris et des rivales ?
Les voisins et les voisines de mamie.
Les petits-enfants de mamie.
Les amis et les amies de mamie.
Qui a préparé la balançoire et le hamac ?
Tonton Badou.
Les jumeaux.
JoFatou.
Pourquoi papa est-il souvent fatigué ?
Il a dansé toute la nuit.
Il a fait une très longue balade.
Il travaille beaucoup.
 Qu’est-ce que mamie a fait dans la chambre?
Elle a recousu les pantalons des enfants.
Elle a fait le ménage.
Elle a rangé tous les habits dans l’armoire.
Qu’est-ce qu’un pagne?
Un drap de bain.
Une sorte de jupe.
Une sorte de pantalon.

Score :
…../5
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Tu sais que je t’aime très
fort.
Alain Serge Dzotap
Matthieu Sylvander

Qui est le trésor de Gervais?
Sa grand-mère.
Son frère.
Son grand-père.
Dans quoi shoote le petit garçon ?
Un ballon.
Un caillou.
Une cannette.
Ma grand-mère est plus forte que… ?
Cent girafes, cent éléphants, cent buffles.
Cent antilopes, cent lions, cent zèbres.
Cent lions, cent rhinocéros, cent buffles.
 Comment sa grand-mère défend-elle le petit garçon?
Elle brandit une branche d’arbre.
Elle donne un coup de pied.
Elle brandit sa canne.
Comment s’appelle le grand méchant monstre?
Ndjou-Ndjou Balaba.
Ndjou-Ndjou Kalaba.
Ndjou-Ndjou Patatra.

Score :
…../5
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J’ai un lion à la maison
Claude Prothée

En revenant à la maison, Julien trouve?
Un loup installé dans le fauteuil.
Un tigre installé dans le fauteuil.
Un lion installé dans le fauteuil.
Pour donner à manger au lion, Julien part faire les courses ?
Chez le boulanger.
Chez le boucher.
Chez le poissonnier.
Le lion aide la femme de ménage à… ?
Faire la vaisselle et passer l’aspirateur.
Préparer le déjeuner.
Laver et plier le linge.
 Les gens de la ville regardent Julien avec admiration car ils
pensent…?
Qu'il s'est défendu comme un lion contre les brigands.
Qu'il est courageux pour habiter avec un lion..
Qu'il va travailler avec la police..
Le lion rentre chez lui car…?
Il n'aime pas vivre à la ville.
Il ne veut plus habiter chez Julien.
La savane lui manque trop.

Score :
…../5
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Je n’ai pas fait mes devoirs
Davide Cali

Qui a envahi le quartier du héros?
Des reptiles géants.
Des Vikings.
Des manchots du pôle Nord.
Qui a dévoré les affaires de classe du héros?
Son chien.
Des centaines de singes.
Le lapin de sa soeur.
Qu'a-t-on découvert dans le jardin?
Une super machine à faire-mes-devoirs-à-ma-place.
Un puits de pétrole.
Robin des Bois.
 Quelle excuse n'est pas citée dans le livre?
Ma grand-mère m'a obligé à assister à sa réunion de
copines.
Des oiseaux étranges ont construit leur nid sur notre toit.
Mon frère et moi avons été kidnappés par un cirque.
Pourquoi la maîtresse ne croit-elle pas le héros?
Parce que le garçon ment tout le temps.
Parce qu'elle veut des preuves.
Parce qu'elle a lu le même livre que lui.
Score :
…../5
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C’est moi le plus beau
Mario Ramos

Pour quelle raison le loup part-il se promener?
Pour bien digérer.
Pour chasser.
Pour se faire admirer.
Qui est cette "petite fraise des bois" que rencontre le loup?
Les trois petits cochons.
Le petit Chaperon Rouge.
Pierre.
 Comment surnomme-t-il les trois petits cochons?
Les trois petits lardons.
Les petits dodus.
Les trois petits grassouillets.
 Quelle princesse rencontre également le loup?
Cendrillon.
La belle au bois dormant.
Blanche-Neige.
 Qui est le plus beau pour le petit dragon?
Lui.
Son papa.
Sa maman.
Score :
…../5
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Le petit homme qui vivait
dans mon nez.
Fabien Tillon

Quel est le travail d’Edmond?
Gardien de zoo.
Gardien de but.
Gardien de musée.
Qu’est-ce qui empêche le petit homme de se reposer?
Les ronflements d’Edmond.
Le bruit des voitures.
Les poils de nez d’Edmond.
 Comment le petit homme est-il arrivé dans le nez
d’Edmond?
En regardant sur Internet.
En répondant à une petite annonce.
Par hasard.
 Qu’est-ce qui a fait éternuer Edmond?
De la moutarde.
Une plume.
Des poils de chien.
 Comment s’appelle le petit homme?
André.
Georges.
René.
Score :
…../5
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La princesse coquette.
Christine Naumann Villemin

Comment s’appelle la princesse?
Ariette.
Eliette.
Ginette.
Qu’est-ce qu’elle s’attache autour du cou?
Une écharpe orange.
Un nœud papillon.
Un collier de perles et de grelots.
 Qui va-t-elle retrouver ?
Sa sœur Amélie.
Sa cousine Alice.
Son amie Aurélie.
 Avec quoi jouent-elles au ballon?
Avec le pull d’Eliette.
Avec l’écharpe d’Eliette.
Avec les chaussettes d’Eliette.
 Avec quoi font-elles des couettes au bonhomme de neige?
Avec le pull d’Eliette.
Avec l’écharpe d’Eliette.
Avec les chaussettes d’Eliette.
Score :
…../5
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La chasse au dragon.
Paul Thiès

Comment s’appellent les enfants des sorciers?
Alexandra, Nina, Pépin.
Alexandra, Sara, Robin.
Alexandra, Sara, Pépin.
Devant qui Sara passe-t-elle son examen?
Devant sa grand-mère.
Devant le Tribunal des Sorcières.
Devant Gali le petit fakir.
 Qui est Câlin ?
Un chat.
Un canard.
Un cobra.
 Comment Sara charme-t-elle le dragon?
Avec la flûte magique de Gali.
Avec une plume magique.
Avec une baguette magique.
 De qui Pépin est-il amoureux?
De Cacahuète.
De Clarinette.
De Trompinette.
Score :
…../5
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Nage Petit Phoque !
Mimy Doinet

Pourquoi les élèves ont-ils mis leurs gants?
Parce qu’il fait froid.
Parce qu’ils vont ramasser les déchets.
Parce qu’ils ont peur des méduses.
Comment s’appelle le soigneur?
Lou.
Tony.
Sacha .
Qui est Marina ?
La sœur de Petit Phoque.
La fiancée de Petit Phoque.
La maman de Lou.
 Que se passe-t-il lorsque les phoques ne sont plus malades?
Les pompiers les relâchent dans la mer.
Ils partent dans un parc animalier.
Le vétérinaire les transporte dans un centre de
revalidation.

j

Le petit phoque peut rester plus de 10 minutes sous l’eau?
Vrai.
Faux.

