
Rallye lecture

Moi, Lili Graffiti
Auteur :
Illustrateur :

Collection :
Âge recommandé :

1.La	  mère	  de	  Lili	  accepte	  que	  sa	  fille	  se	  fasse	  percer	  les	  oreilles	  lorsque	  
celle-‐ci	  aura…

	   ❏	  onze	  ans.	  
	   ❏	  douze	  ans.	  
	   ❏	  treize	  ans.

2.Lili	  en	  veut	  à	  son	  père	  parce	  qu’il…
	   ❏	  a	  choisi	  un	  appartement	  sans	  lui	  demander	  son	  avis.
	   ❏	  a	  choisi	  un	  restaurant	  où	  on	  ne	  mange	  que	  du	  poisson.
	   ❏	  ne	  veut	  pas	  qu’elle	  se	  fasse	  percer	  les	  oreilles.

3.Avant	  de	  trouver	  un	  appartement,	  le	  père	  de	  Lili	  habitait…
	   ❏	  chez	  des	  amis,	  les	  Donaldson.
	   ❏	  chez	  un	  collègue	  de	  bureau,	  Steve	  Marshall.
	   ❏	  à	  l’hôtel.

4.Comment	  réagit	  la	  mère	  de	  Lili	  quand	  elle	  apprend	  que	  sa	  fille	  doit	  
aller	  choisir	  les	  meubles	  de	  sa	  chambre	  ?

	   ❏	  Elle	  râle	  mais	  finit	  par	  accepter.
	   ❏	  Elle	  propose	  d’aller	  avec	  elle	  pour	  l’aider.
	   ❏	  Elle	  refuse	  :	  il	  n’est	  pas	  quesEon	  que	  Lili	  manque	  l’école.

5.Quelle	  décision	  les	  parents	  de	  Lili	  ont-‐ils	  prise	  pour	  la	  punir	  de	  s’être	  
faite	  percer	  les	  oreilles	  ?

	   ❏	  Lili	  doit	  ôter	  ses	  boucles	  pour	  que	  les	  trous	  se	  referment.
	   ❏	  Elle	  n’aura	  aucun	  cadeau	  à	  Noël.
	   ❏	  Les	  parents	  ne	  se	  sont	  pas	  encore	  mis	  d’accord.

Ton avis sur le livre : 5	  bonnes	  réponses	  ➔	  10	  points	  !
3	  à	  4	  bonnes	  réponses	  ➔	  5	  points	  !
Moins	  de	  3	  bonnes	  réponses	  ➔	  0	  point
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Rallye lecture

Moi, Lili Graffiti
Auteur : Paula Danziger

Illustrateur :Tony Ross

Collection : Folio Cadet

Âge recommandé : 8 à 10 ans

1.La	  mère	  de	  Lili	  accepte	  que	  sa	  fille	  se	  fasse	  percer	  les	  oreilles	  lorsque	  
celle-‐ci	  aura…

	   ❏	  onze	  ans.	  
	   ▶	  douze	  ans.	  
	   ❏	  treize	  ans.

2.Lili	  en	  veut	  à	  son	  père	  parce	  qu’il…
	   ▶	  a	  choisi	  un	  appartement	  sans	  lui	  demander	  son	  avis.
	   ❏	  a	  choisi	  un	  restaurant	  où	  on	  ne	  mange	  que	  du	  poisson.
	   ❏	  ne	  veut	  pas	  qu’elle	  se	  fasse	  percer	  les	  oreilles.

3.Avant	  de	  trouver	  un	  appartement,	  le	  père	  de	  Lili	  habitait…
	   ▶	  chez	  des	  amis,	  les	  Donaldson.
	   ❏	  chez	  un	  collègue	  de	  bureau,	  Steve	  Marshall.
	   ❏	  à	  l’hôtel.

4.Comment	  réagit	  la	  mère	  de	  Lili	  quand	  elle	  apprend	  que	  sa	  fille	  doit	  
aller	  choisir	  les	  meubles	  de	  sa	  chambre	  ?

	   ❏	  Elle	  râle	  mais	  finit	  par	  accepter.
	   ❏	  Elle	  propose	  d’aller	  avec	  elle	  pour	  l’aider.
	   ▶	  Elle	  refuse	  :	  il	  n’est	  pas	  quesEon	  que	  Lili	  manque	  l’école.

5.Quelle	  décision	  les	  parents	  de	  Lili	  ont-‐ils	  prise	  pour	  la	  punir	  de	  s’être	  
faite	  percer	  les	  oreilles	  ?

	   ❏	  Lili	  doit	  ôter	  ses	  boucles	  pour	  que	  les	  trous	  se	  referment.
	   ❏	  Elle	  n’aura	  aucun	  cadeau	  à	  Noël.
	   ▶	  Les	  parents	  ne	  se	  sont	  pas	  encore	  mis	  d’accord.

Ton avis sur le livre :
5	  bonnes	  réponses	  ➔	  10	  points	  !
3	  à	  4	  bonnes	  réponses	  ➔	  5	  points	  !
Moins	  de	  3	  bonnes	  réponses	  ➔	  0	  point
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Rallye lecture

Baabilou
Auteur :
Illustrateur :

Collection :
Âge recommandé :

1.Baabilou	  est	  un	  oiseau.	  De	  quel	  genre	  d’oiseau	  s’agit-‐il	  ?
	   ❏	  Un	  rossignol.
	   ❏	  Une	  moue;e.	  
	   ❏	  Un	  engoulevent.

2.Naman	  fait	  chauffer	  la	  poix	  pour…
	   ❏	  a;raper	  des	  oiseaux.
	   ❏	  calfater	  son	  bateau.
	   ❏	  boucher	  les	  trous	  du	  toit	  de	  sa	  cabane.

3.Pour	  arrêter	  la	  malédicPon	  qui	  touche	  son	  royaume,	  l’émir	  doit…
	   ❏	  tuer	  sa	  fille	  de	  ses	  propres	  mains.
	   ❏	  marier	  sa	  fille	  à	  l’ÉgypFen.
	   ❏	  donner	  sa	  fille	  en	  pâture	  aux	  bêtes	  sauvages.

4.Pour	  savoir	  comment	  faire	  cesser	  la	  malédicPon,	  l’ÉgypPen	  a	  regardé…
	   ❏	  dans	  une	  tache	  de	  sang.
	   ❏	  dans	  une	  tache	  d’encre.
	   ❏	  dans	  une	  tache	  de	  vin.

5.Que	  décide	  l’émir	  au	  sujet	  de	  l’ÉgypPen	  ?
	   ❏	  Il	  le	  fait	  jeter	  en	  prison.
	   ❏	  Il	  le	  fait	  exécuter.
	   ❏	  Il	  le	  laisse	  parFr	  librement.

Ton avis sur le livre :
5	  bonnes	  réponses	  ➔	  10	  points	  !
3	  à	  4	  bonnes	  réponses	  ➔	  5	  points	  !
Moins	  de	  3	  bonnes	  réponses	  ➔	  0	  point
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Rallye lecture

Baabilou
Auteur : J. M. G. Le Clézio

Illustrateur : Georges Lemoine

Collection : Folio Cadet

Âge recommandé : 9 à 12 ans

1.Baabilou	  est	  un	  oiseau.	  De	  quel	  genre	  d’oiseau	  s’agit-‐il	  ?
	   ▶	  Un	  rossignol.
	   ❏	  Une	  moue;e.	  
	   ❏	  Un	  engoulevent.

2.Naman	  fait	  chauffer	  la	  poix	  pour…
	   ❏	  a;raper	  des	  oiseaux.
	   ▶	  calfater	  son	  bateau.
	   ❏	  boucher	  les	  trous	  du	  toit	  de	  sa	  cabane.

3.Pour	  arrêter	  la	  malédicPon	  qui	  touche	  son	  royaume,	  l’émir	  doit…
	   ❏	  tuer	  sa	  fille	  de	  ses	  propres	  mains.
	   ❏	  marier	  sa	  fille	  à	  l’ÉgypFen.
	   ▶	  donner	  sa	  fille	  en	  pâture	  aux	  bêtes	  sauvages.

4.Pour	  savoir	  comment	  faire	  cesser	  la	  malédicPon,	  l’ÉgypPen	  a	  regardé…
	   ❏	  dans	  une	  tache	  de	  sang.
	   ▶	  dans	  une	  tache	  d’encre.
	   ❏	  dans	  une	  tache	  de	  vin.

5.Que	  décide	  l’émir	  au	  sujet	  de	  l’ÉgypPen	  ?
	   ❏	  Il	  le	  fait	  jeter	  en	  prison.
	   ❏	  Il	  le	  fait	  exécuter.
	   ▶	  Il	  le	  laisse	  parFr	  librement.

Ton avis sur le livre : 5	  bonnes	  réponses	  ➔	  10	  points	  !
3	  à	  4	  bonnes	  réponses	  ➔	  5	  points	  !
Moins	  de	  3	  bonnes	  réponses	  ➔	  0	  point
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Rallye lecture

Auteur :
Illustrateur :

Collection :
Âge recommandé :

1.L’ancienne	  maîtresse	  est	  absente…
	   ❏	  parce	  qu’elle	  est	  malade.
	   ❏	  parce	  qu’elle	  est	  enceinte.
	   ❏	  parce	  qu’elle	  a	  démissionné.

2.L’une	  des	  spécialités	  de	  Mademoiselle	  CharloVe	  est	  …
	   ❏	  de	  donner	  des	  retenues.
	   ❏	  de	  faire	  parler	  les	  cailloux.
	   ❏	  de	  raconter	  des	  histoires.

3.Pourquoi	  Mademoiselle	  CharloVe	  décide-‐t-‐elle	  de	  démissionner	  ?
	   ❏	  Elle	  est	  faFguée	  de	  faire	  classe.
	   ❏	  Elle	  ne	  supporte	  pas	  les	  élèves	  qui	  se	  ba;ent.
	   ❏	  Le	  directeur,	  M.	  Cracpote,	  le	  lui	  a	  demandé.

4.Pourquoi	  M.	  Cracpote	  organise-‐t-‐il	  une	  réunion	  avec	  les	  parents	  ?
	   ❏	  C’est	  pour	  organiser	  un	  spectacle	  de	  fin	  d’année.
	   ❏	  C’est	  pour	  préparer	  la	  prochaine	  rentrée.
	   ❏	  C’est	  pour	  les	  informer	  que	  Melle	  Charlo;e	  n’est	  pas	  une	  vraie	  
maîtresse.

5.Comment	  la	  mise	  en	  scène	  de	  la	  classe	  de	  Melle	  CharloVe	  a-‐t-‐elle	  été	  
accueillie	  par	  les	  parents	  d’élèves	  ?

	   ❏	  Ils	  n’ont	  rien	  compris	  au	  spectacle.
	   ❏	  Ils	  ont	  compris	  que	  Melle	  Charlo;e	  avait	  fait	  du	  bon	  travail.
	   ❏	  Ils	  ont	  aimé	  le	  spectacle	  mais	  n’ont	  pas	  changé	  d’avis.

Ton avis sur le livre :

La nouvelle maîtresse

5	  bonnes	  réponses	  ➔	  10	  points	  !
3	  à	  4	  bonnes	  réponses	  ➔	  5	  points	  !
Moins	  de	  3	  bonnes	  réponses	  ➔	  0	  point
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Rallye lecture

Auteur : Dominique Demers

Illustrateur : Tony Ross

Collection : Folio Cadet

Âge recommandé : 7 à 9 ans

1.Balaabilou	  est	  un	  oiseau.	  De	  quel	  genre	  d’oiseau	  s’agit-‐il	  ?
	   ❏	  Un	  rossignol.
	   ❏	  Une	  moue;e.	  
	   ❏	  Un	  engoulevent.

2.Naman	  fait	  chauffer	  la	  poix	  pour…
	   ❏	  a;raper	  des	  oiseaux.
	   ❏	  calfater	  son	  bateau.
	   ❏	  boucher	  les	  trous	  du	  toit	  de	  sa	  cabane.

3.Pour	  arrêter	  la	  malédicPon	  qui	  touche	  son	  royaume,	  l’émir	  doit…
	   ❏	  tuer	  sa	  fille	  de	  ses	  propres	  mains.
	   ❏	  marier	  sa	  fille	  à	  l’ÉgypFen.
	   ❏	  donner	  sa	  fille	  en	  pâture	  aux	  bêtes	  sauvages.

4.Pour	  savoir	  comment	  faire	  cesser	  la	  malédicPon,	  l’ÉgypPen	  a	  regardé…
	   ❏	  dans	  une	  tache	  de	  sang.
	   ❏	  dans	  une	  tache	  d’encre.
	   ❏	  dans	  une	  tache	  de	  vin.

5.Que	  décide	  l’émir	  au	  sujet	  de	  l’ÉgypPen	  ?
	   ❏	  Il	  le	  fait	  jeter	  en	  prison.
	   ❏	  Il	  le	  fait	  exécuter.
	   ❏	  Il	  le	  laisse	  parFr	  librement.

Ton avis sur le livre :

La nouvelle maîtresse

1.L’ancienne	  maîtresse	  est	  absente…
	   ❏	  parce	  qu’elle	  est	  malade.
	   ▶	  parce	  qu’elle	  est	  enceinte.
	   ❏	  parce	  qu’elle	  a	  démissionné.

2.L’une	  des	  spécialités	  de	  Mademoiselle	  CharloVe	  est	  …
	   ❏	  de	  donner	  des	  retenues.
	   ❏	  de	  faire	  parler	  les	  cailloux.
	   ▶	  de	  raconter	  des	  histoires.

3.Pourquoi	  Mademoiselle	  CharloVe	  décide-‐t-‐elle	  de	  démissionner	  ?
	   ❏	  Elle	  est	  faFguée	  de	  faire	  classe.
	   ▶	  Elle	  ne	  supporte	  pas	  les	  élèves	  qui	  se	  ba;ent.
	   ❏	  Le	  directeur,	  M.	  Cracpote,	  le	  lui	  a	  demandé.

4.Pourquoi	  M.	  Cracpote	  organise-‐t-‐il	  une	  réunion	  avec	  les	  parents	  ?
	   ❏	  C’est	  pour	  organiser	  un	  spectacle	  de	  fin	  d’année.
	   ❏	  C’est	  pour	  préparer	  la	  prochaine	  rentrée.
	   ▶	  C’est	  pour	  les	  informer	  que	  Melle	  Charlo;e	  n’est	  pas	  une	  vraie	  
maîtresse.

5.Comment	  la	  mise	  en	  scène	  de	  la	  classe	  de	  Melle	  CharloVe	  a-‐t-‐elle	  été	  
accueillie	  par	  les	  parents	  d’élèves	  ?

	   ❏	  Ils	  n’ont	  rien	  compris	  au	  spectacle.
	   ▶	  Ils	  ont	  compris	  que	  Melle	  Charlo;e	  avait	  fait	  du	  bon	  travail.
	   ❏	  Ils	  ont	  aimé	  le	  spectacle	  mais	  n’ont	  pas	  changé	  d’avis.

5	  bonnes	  réponses	  ➔	  10	  points	  !
3	  à	  4	  bonnes	  réponses	  ➔	  5	  points	  !
Moins	  de	  3	  bonnes	  réponses	  ➔	  0	  point
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Rallye lecture
Histoire du roi Kaboul 1er 
et du marmiton Gauwain

Auteur :
Illustrateur :

Collection :
Âge recommandé :

Ton avis sur le livre :

1.Tous	  les	  ans,	  à	  Noël,	  le	  roi	  Kaboul	  1er	  invitait	  à	  dîner…
	   ❏	  tous	  les	  enfants	  de	  l’école.
	   ❏	  les	  enfants	  les	  plus	  pauvres.
	   ❏	  les	  meilleurs	  élèves.

2.Comme	  récompense	  pour	  son	  gâteau,	  Gauwain	  demande…
	   ❏	  la	  fille	  du	  roi	  en	  mariage.
	   ❏	  une	  grosse	  somme	  d’argent.
	   ❏	  le	  poste	  de	  chef	  suprême	  des	  cuisines.

3.Que	  fait	  François	  pour	  vaincre	  les	  Bouloulabasses	  dans	  les	  caves	  du	  
château	  ?

	   ❏	  Il	  inonde	  les	  caves	  et	  les	  Bouloulabasses	  se	  noient.
	   ❏	  Il	  les	  enfume	  en	  meMant	  le	  feu	  à	  de	  la	  paille	  humide.
	   ❏	  Il	  fait	  s’écrouler	  les	  plafonds	  de	  la	  cave.

4.Comment	  réagit	  la	  fille	  du	  roi	  quand	  Gauwain	  la	  
demande	  en	  mariage	  ?
	   ❏	  Elle	  éclate	  de	  rire	  et	  se	  moque	  de	  lui.
	   ❏	  Elle	  accepte	  bien	  volonEers.
	   ❏	  Elle	  lui	  demande	  un	  délai	  pour	  réfléchir.

5.Comment	  se	  passe	  le	  grand	  repas	  de	  noces	  que	  
Gauwain	  organise	  chez	  les	  Bouloulabasses	  ?
	   ❏	  C’est	  une	  véritable	  catastrophe.
	   ❏	  C’est	  assez	  réussi	  mais	  sans	  plus.
	   ❏	  C’est	  un	  grand	  succès.

5	  bonnes	  réponses	  ➔	  10	  points	  !
3	  à	  4	  bonnes	  réponses	  ➔	  5	  points	  !
Moins	  de	  3	  bonnes	  réponses	  ➔	  0	  point
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Rallye lecture

Auteur : Max Jacob

Illustrateur : Blachon

Collection : Folio Cadet

Âge recommandé : 8 à 11 ans

Ton avis sur le livre :

Histoire du roi Kaboul 1er 
et du marmiton Gauwain

1.Tous	  les	  ans,	  à	  Noël,	  le	  roi	  Kaboul	  1er	  invitait	  à	  dîner…
	   ❏	  tous	  les	  enfants	  de	  l’école.
	   ❏	  les	  enfants	  les	  plus	  pauvres.
	   ▶	  les	  meilleurs	  élèves.

2.Comme	  récompense	  pour	  son	  gâteau,	  Gauwain	  demande…
	   ▶	  la	  fille	  du	  roi	  en	  mariage.
	   ❏	  une	  grosse	  somme	  d’argent.
	   ❏	  le	  poste	  de	  chef	  suprême	  des	  cuisines.

3.Que	  fait	  François	  pour	  vaincre	  les	  Bouloulabasses	  dans	  les	  caves	  du	  
château	  ?

	   ❏	  Il	  inonde	  les	  caves	  et	  les	  Bouloulabasses	  se	  noient.
	   ▶	  Il	  les	  enfume	  en	  meMant	  le	  feu	  à	  de	  la	  paille	  humide.
	   ❏	  Il	  fait	  s’écrouler	  les	  plafonds	  de	  la	  cave.

4.Comment	  réagit	  la	  fille	  du	  roi	  quand	  Gauwain	  la	  
demande	  en	  mariage	  ?
	   ❏	  Elle	  éclate	  de	  rire	  et	  se	  moque	  de	  lui.
	   ▶	  Elle	  accepte	  bien	  volonEers.
	   ❏	  Elle	  lui	  demande	  un	  délai	  pour	  réfléchir.

5.Comment	  se	  passe	  le	  grand	  repas	  de	  noces	  que	  
Gauwain	  organise	  chez	  les	  Bouloulabasses	  ?
	   ❏	  C’est	  une	  véritable	  catastrophe.
	   ❏	  C’est	  assez	  réussi	  mais	  sans	  plus.
	   ▶	  C’est	  un	  grand	  succès.

5	  bonnes	  réponses	  ➔	  10	  points	  !
3	  à	  4	  bonnes	  réponses	  ➔	  5	  points	  !
Moins	  de	  3	  bonnes	  réponses	  ➔	  0	  point

4



Rallye lecture
Comment Wang-Fô fut sauvé

Auteur :
Illustrateur :

Collection :
Âge recommandé :

Ton avis sur le livre :

1.Pourquoi	  Wang-‐Fô	  n’est-‐il	  pas	  riche	  ?
	   ❏	  Il	  peint	  des	  sujets	  qui	  n’intéressent	  personne.
	   ❏	  Il	  préfère	  donner	  ses	  peintures	  que	  les	  vendre.
	   ❏	  Il	  a	  du	  succès	  mais	  il	  dépense	  tout	  ce	  qu’il	  gagne.

2.Pourquoi	  Wang-‐Fô	  est-‐il	  arrêté	  ?
	   ❏	  Lui	  et	  son	  disciple	  Ling	  ont	  volé	  de	  la	  nourriture.
	   ❏	  Ses	  peintures	  représentent	  un	  monde	  idéal,	  trop	  beau	  par	  rapport	  à	  
la	  réalité.
	   ❏	  L’empereur	  veut	  que	  Wang-‐Fô	  fasse	  son	  portrait.

3.Que	  va-‐t-‐il	  arriver	  à	  Ling	  ?
	   ❏	  Il	  va	  être	  jeté	  en	  prison	  avec	  Wang-‐Fô.
	   ❏	  Il	  sera	  laissé	  en	  liberté.
	   ❏	  Il	  va	  avoir	  la	  tête	  tranchée.

4.Quelle	  peine	  l’empereur	  prononce-‐t-‐il	  contre	  Wang-‐Fô	  ?
	   ❏	  Il	  le	  condamne	  à	  finir	  sa	  vie	  en	  prison.
	   ❏	  Il	  le	  condamne	  à	  avoir	  les	  yeux	  brûlés	  et	  les	  mains	  coupées.
	   ❏	  Il	  le	  condamne	  à	  brûler	  ses	  œuvres	  immédiatement.

5.Comment	  Wang-‐Fô	  va-‐t-‐il	  échapper	  à	  la	  peine	  prononcée	  ?
	   ❏	  Il	  va	  fuir	  le	  palais	  après	  avoir	  tué	  l’empereur.
	   ❏	  Il	  va	  peindre	  une	  mer	  qui	  va	  lui	  perme;re	  de	  s’échapper	  en	  bateau.
	   ❏	  Il	  va	  encourager	  les	  courFsans	  à	  se	  révolter	  contre	  l’empereur.

5	  bonnes	  réponses	  ➔	  10	  points	  !
3	  à	  4	  bonnes	  réponses	  ➔	  5	  points	  !
Moins	  de	  3	  bonnes	  réponses	  ➔	  0	  point
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Rallye lecture

Auteur : Marguerite Yourcenar

Illustrateur : Georges Lemoine

Collection : Folio Cadet

Âge recommandé : 7 à 9 ans

Ton avis sur le livre :

Comment Wang-Fô fut sauvé

1.Pourquoi	  Wang-‐Fô	  n’est-‐il	  pas	  riche	  ?
	   ❏	  Il	  peint	  des	  sujets	  qui	  n’intéressent	  personne.
	   ▶	  Il	  préfère	  donner	  ses	  peintures	  que	  les	  vendre.
	   ❏	  Il	  a	  du	  succès	  mais	  il	  dépense	  tout	  ce	  qu’il	  gagne.

2.Pourquoi	  Wang-‐Fô	  est-‐il	  arrêté	  ?
	   ❏	  Lui	  et	  son	  disciple	  Ling	  ont	  volé	  de	  la	  nourriture.
	   ▶	  Ses	  peintures	  représentent	  un	  monde	  idéal,	  trop	  beau	  par	  rapport	  à	  
la	  réalité.
	   ❏	  L’empereur	  veut	  que	  Wang-‐Fô	  fasse	  son	  portrait.

3.Que	  va-‐t-‐il	  arriver	  à	  Ling	  ?
	   ❏	  Il	  va	  être	  jeté	  en	  prison	  avec	  Wang-‐Fô.
	   ❏	  Il	  sera	  laissé	  en	  liberté.
	   ▶	  Il	  va	  avoir	  la	  tête	  tranchée.

4.Quelle	  peine	  l’empereur	  prononce-‐t-‐il	  contre	  Wang-‐Fô	  ?
	   ❏	  Il	  le	  condamne	  à	  finir	  sa	  vie	  en	  prison.
	   ▶	  Il	  le	  condamne	  à	  avoir	  les	  yeux	  brûlés	  et	  les	  mains	  coupées.
	   ❏	  Il	  le	  condamne	  à	  brûler	  ses	  œuvres	  immédiatement.

5.Comment	  Wang-‐Fô	  va-‐t-‐il	  échapper	  à	  la	  peine	  prononcée	  ?
	   ❏	  Il	  va	  fuir	  le	  palais	  après	  avoir	  tué	  l’empereur.
	   ▶	  Il	  va	  peindre	  une	  mer	  qui	  va	  lui	  perme;re	  de	  s’échapper	  en	  bateau.
	   ❏	  Il	  va	  encourager	  les	  courFsans	  à	  se	  révolter	  contre	  l’empereur.

5	  bonnes	  réponses	  ➔	  10	  points	  !
3	  à	  4	  bonnes	  réponses	  ➔	  5	  points	  !
Moins	  de	  3	  bonnes	  réponses	  ➔	  0	  point
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Rallye lecture

1.Comment	  Houpi	  a-‐t-‐il	  perdu	  sa	  maman	  ?
	   ❏	  Il	  est	  tombé	  de	  sa	  poche	  pendant	  qu’elle	  courait.
	   ❏	  Un	  chasseur	  a	  tué	  sa	  maman.
	   ❏	  Sa	  maman	  l’a	  abandonné	  car	  il	  faisait	  trop	  de	  bêFses.

2.Quelle	  mauvaise	  habitude	  Houpi	  a-‐t-‐il	  prise	  avec	  le	  ballon	  de	  football	  ?
	   ❏	  Il	  tape	  très	  fort	  dedans	  avec	  ses	  pa;es	  à	  ressort.
	   ❏	  Il	  cache	  le	  ballon	  dans	  sa	  poche.
	   ❏	  Il	  essaie	  de	  crever	  le	  ballon.

3.Dans	  quelle	  ville	  interdit-‐on	  à	  Houpi	  de	  jouer	  au	  football	  ?
	   ❏	  Rome.
	   ❏	  Londres.
	   ❏	  Paris.

4.Qu’est-‐ce	  qu’on	  ne	  trouve	  pas	  dans	  la	  poche	  de	  Houpi	  ?
	   ❏	  Deux	  billes,	  un	  bout	  de	  ficelle,	  un	  morceau	  de	  chocolat.
	   ❏	  Du	  chewing-‐gum,	  une	  montre	  cassée,	  une	  tour	  Eiffel.
	   ❏	  Des	  papiers	  d’idenFté.

5.Monsieur	  MarPn	  est	  très	  fâché	  contre	  Houpi…
	   ❏	  parce	  que	  le	  kangourou	  a	  écrasé	  les	  canards.
	   ❏	  parce	  que	  le	  kangourou	  a	  piéFné	  les	  récoltes.
	   ❏	  parce	  que	  le	  kangourou	  se	  dispute	  avec	  les	  autres	  animaux	  de	  la	  
ferme.

Auteur :
Illustrateur :

Collection :
Âge recommandé :

Ton avis sur le livre :

 H O U P I

5	  bonnes	  réponses	  ➔	  10	  points	  !
3	  à	  4	  bonnes	  réponses	  ➔	  5	  points	  !
Moins	  de	  3	  bonnes	  réponses	  ➔	  0	  point
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Rallye lecture

Auteur : Claude Roy

Illustrateur : Jacqueline Duhême

Collection : Folio Cadet

Âge recommandé : 8 à 11 ans

Ton avis sur le livre :

 H O U P I

1.Comment	  Houpi	  a-‐t-‐il	  perdu	  sa	  maman	  ?
	   ▶	  Il	  est	  tombé	  de	  sa	  poche	  pendant	  qu’elle	  courait.
	   ❏	  Un	  chasseur	  a	  tué	  sa	  maman.
	   ❏	  Sa	  maman	  l’a	  abandonné	  car	  il	  faisait	  trop	  de	  bêFses.

2.Quelle	  mauvaise	  habitude	  Houpi	  a-‐t-‐il	  prise	  avec	  le	  ballon	  de	  football	  ?
	   ❏	  Il	  tape	  très	  fort	  dedans	  avec	  ses	  pa;es	  à	  ressort.
	   ▶	  Il	  cache	  le	  ballon	  dans	  sa	  poche.
	   ❏	  Il	  essaie	  de	  crever	  le	  ballon.

3.Dans	  quelle	  ville	  interdit-‐on	  à	  Houpi	  de	  jouer	  au	  football	  ?
	   ❏	  Rome.
	   ❏	  Londres.
	   ▶	  Paris.

4.Qu’est-‐ce	  qu’on	  ne	  trouve	  pas	  dans	  la	  poche	  de	  Houpi	  ?
	   ❏	  Deux	  billes,	  un	  bout	  de	  ficelle,	  un	  morceau	  de	  chocolat.
	   ❏	  Du	  chewing-‐gum,	  une	  montre	  cassée,	  une	  tour	  Eiffel.
	   ▶	  Des	  papiers	  d’idenFté.

5.Monsieur	  MarPn	  est	  très	  fâché	  contre	  Houpi…
	   ❏	  parce	  que	  le	  kangourou	  a	  écrasé	  les	  canards.
	   ▶	  parce	  que	  le	  kangourou	  a	  piéFné	  les	  récoltes.
	   ❏	  parce	  que	  le	  kangourou	  se	  dispute	  avec	  les	  autres	  animaux	  de	  la	  
ferme.

5	  bonnes	  réponses	  ➔	  10	  points	  !
3	  à	  4	  bonnes	  réponses	  ➔	  5	  points	  !
Moins	  de	  3	  bonnes	  réponses	  ➔	  0	  point
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Rallye lecture

Auteur :
Illustrateur :

Collection :
Âge recommandé :

Ton avis sur le livre :

Les chats volants
1. Avant	  que	  ses	  chatons	  naissent,	  Mme	  Tabby	  avait	  rêvé…
	   ❏	  que	  ses	  peEts	  chats	  auraient	  des	  ailes.
	   ❏	  qu’elle	  se	  mariait	  avec	  Mr	  Tom	  Jones.
	   ❏	  qu’elle	  quiMait	  la	  ville	  et	  ses	  dangers.

2. La	  nourriture	  se	  fait	  rare	  car…	  
	   ❏	  les	  rats	  se	  sont	  enfuis,	  les	  souris	  sont	  trop	  dangereuses	  et	  les	  moineaux	  sont	  
trop	  Emides	  et	  trop	  maigres.
	   ❏	  les	  rats	  sont	  trop	  dangereux,	  les	  moineaux	  se	  sont	  enfuis	  et	  les	  souris	  sont	  
trop	  Emides	  et	  trop	  maigres.
	   ❏	  les	  souris	  se	  sont	  enfuis,	  les	  moineaux	  sont	  trop	  dangereux	  et	  les	  rats	  sont	  
trop	  Emides	  et	  trop	  maigres.

3.	  Quelle	  promesse	  font	  les	  enfants	  ?
	   ❏	  Ils	  viendront	  nourrir	  les	  chats	  tous	  les	  jours.
	   ❏	  Ils	  ne	  parleront	  à	  personne	  de	  leur	  existence.
	   ❏	  Ils	  les	  accueilleront	  chez	  eux.

Relis les pages 51 à 54 
et légende les images 

avec les noms des chats.

6	  bonnes	  réponses	  ➔	  10	  points	  !
4	  à	  5	  bonnes	  réponses	  ➔	  5	  points	  !
Moins	  de	  4	  bonnes	  réponses	  ➔	  0	  point
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Rallye lecture

Auteur : Ursula K. Le Guin

Illustrateur : S. D. Schindler

Collection : Folio Cadet

Âge recommandé : dès 7 ans

Ton avis sur le livre :

1. Avant	  que	  ses	  chatons	  naissent,	  Mme	  Tabby	  avait	  rêvé…
	   ❏	  que	  ses	  peEts	  chats	  auraient	  des	  ailes.
	   ❏	  qu’elle	  se	  mariait	  avec	  Mr	  Tom	  Jones.
	   ▶	  qu’elle	  quiMait	  la	  ville	  et	  ses	  dangers.

2. La	  nourriture	  se	  fait	  rare	  car…	  
	   ❏	  les	  rats	  se	  sont	  enfuis,	  les	  souris	  sont	  trop	  dangereuses	  et	  les	  moineaux	  sont	  
trop	  Emides	  et	  trop	  maigres.
	   ▶	  les	  rats	  sont	  trop	  dangereux,	  les	  moineaux	  se	  sont	  enfuis	  et	  les	  souris	  sont	  
trop	  Emides	  et	  trop	  maigres.
	   ❏	  les	  souris	  se	  sont	  enfuis,	  les	  moineaux	  sont	  trop	  dangereux	  et	  les	  rats	  sont	  
trop	  Emides	  et	  trop	  maigres.

3.	  Quelle	  promesse	  font	  les	  enfants	  ?
	   ❏	  Ils	  viendront	  nourrir	  les	  chats	  tous	  les	  jours.
	   ▶	  Ils	  ne	  parleront	  à	  personne	  de	  leur	  existence.
	   ❏	  Ils	  les	  accueilleront	  chez	  eux.

Les chats volants

Relis les pages 51 à 54 
et légende les images 

avec les noms des chats.

6	  bonnes	  réponses	  ➔	  10	  points	  !
4	  à	  5	  bonnes	  réponses	  ➔	  5	  points	  !
Moins	  de	  4	  bonnes	  réponses	  ➔	  0	  point
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Rallye lecture

Auteur :
Illustrateur :

Collection :
Âge recommandé :

Ton avis sur le livre :

1.Pourquoi	  le	  jars	  est-‐il	  furieux	  contre	  les	  pePtes	  ?
	   ❏	  Il	  croit	  qu’elles	  se	  moquent	  de	  lui.
	   ❏	  Il	  ne	  supporte	  pas	  de	  les	  voir	  jouer.
	   ❏	  Elles	  occupent	  son	  pré.

2.Comment	  se	  comporte-‐il	  quand	  il	  joue	  avec	  la	  balle	  des	  filles	  ?
	   ❏	  Il	  est	  doué	  et	  apprend	  à	  ses	  oisons.
	   ❏	  Il	  est	  ridicule.
	   ❏	  L’histoire	  ne	  le	  dit	  pas.

3.	  Pourquoi	  le	  jars	  et	  sa	  famille	  ne	  peuvent-‐ils	  pas	  se	  baigner	  ?
	   ❏	  L’âne	  a	  réellement	  bouché	  l’étang.
	   ❏	  L’eau	  a	  gelé	  parce	  qu’il	  fait	  très	  froid.
	   ❏	  L’âne	  leur	  barre	  le	  passage.

4.	  À	  quel	  moment	  le	  jars	  présente-‐t-‐il	  ses	  excuses	  aux	  filleVes	  ?
	   ❏	  Tout	  de	  suite	  après	  leur	  avoir	  rendu	  la	  balle.
	   ❏	  Une	  semaine	  après	  avoir	  rendu	  la	  balle.
	   ❏	  Le	  jars	  ne	  s’excuse	  pas.

5.	  Que	  peut-‐on	  dire	  de	  la	  mère	  l’oie	  ?
	   ❏	  Elle	  est	  aussi	  désagréable	  que	  son	  époux.
	   ❏	  Elle	  refuse	  d’obéir	  au	  jars.
	   ❏	  C’est	  une	  assez	  bonne	  personne	  qui	  essaie	  de	  raisonner	  son	  époux.

Le mauvais jars

5	  bonnes	  réponses	  ➔	  10	  points	  !
3	  à	  4	  bonnes	  réponses	  ➔	  5	  points	  !
Moins	  de	  3	  bonnes	  réponses	  ➔	  0	  point
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Rallye lecture

Auteur : Marcel Aymé

Illustrateur : C. et R. Sabatier

Collection : Folio Cadet

Âge recommandé : de 7 à 11 ans

Ton avis sur le livre :

1.Pourquoi	  le	  jars	  est-‐il	  furieux	  contre	  les	  pePtes	  ?
	   ▶	  Il	  croit	  qu’elles	  se	  moquent	  de	  lui.
	   ❏	  Il	  ne	  supporte	  pas	  de	  les	  voir	  jouer.
	   ❏	  Elles	  occupent	  son	  pré.

2.Comment	  se	  comporte-‐il	  quand	  il	  joue	  avec	  la	  balle	  des	  filles	  ?
	   ❏	  Il	  est	  doué	  et	  apprend	  à	  ses	  oisons.
	   ▶	  Il	  est	  ridicule.
	   ❏	  L’histoire	  ne	  le	  dit	  pas.

3.	  Pourquoi	  le	  jars	  et	  sa	  famille	  ne	  peuvent-‐ils	  pas	  se	  baigner	  ?
	   ❏	  L’âne	  a	  réellement	  bouché	  l’étang.
	   ▶	  L’eau	  a	  gelé	  parce	  qu’il	  fait	  très	  froid.
	   ❏	  L’âne	  leur	  barre	  le	  passage.

4.	  À	  quel	  moment	  le	  jars	  présente-‐t-‐il	  ses	  excuses	  aux	  filleVes	  ?
	   ❏	  Tout	  de	  suite	  après	  leur	  avoir	  rendu	  la	  balle.
	   ▶	  Une	  semaine	  après	  avoir	  rendu	  la	  balle.
	   ❏	  Le	  jars	  ne	  s’excuse	  pas.

5.	  Que	  peut-‐on	  dire	  de	  la	  mère	  l’oie	  ?
	   ❏	  Elle	  est	  aussi	  désagréable	  que	  son	  époux.
	   ❏	  Elle	  refuse	  d’obéir	  au	  jars.
	   ▶	  C’est	  une	  assez	  bonne	  personne	  qui	  essaie	  de	  raisonner	  son	  époux.

Le mauvais jars

5	  bonnes	  réponses	  ➔	  10	  points	  !
3	  à	  4	  bonnes	  réponses	  ➔	  5	  points	  !
Moins	  de	  3	  bonnes	  réponses	  ➔	  0	  point
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Rallye lecture

Auteur :
Illustrateur :

Collection :
Âge recommandé :

Ton avis sur le livre :

La patte du chat

1.Comment	  s’appelle	  le	  chat	  ?
	   ❏	  Alfred	  	  	  	  	  	  ❏	  Albert	  	  	  	  	  	  ❏	  Alphonse

2.Où	  le	  chat	  doit-‐il	  passer	  sa	  paVe	  pour	  faire	  pleuvoir	  ?
	   ❏	  Sur	  son	  ventre.
	   ❏	  Derrière	  son	  oreille.
	   ❏	  Sous	  sa	  queue.

3.	  La	  tante	  Mélina	  est	  …
	   ❏	  une	  jeune	  femme	  à	  la	  tête	  bien	  faite.
	   ❏	  une	  vieille	  dame	  douce	  et	  tendre.
	   ❏	  une	  méchante	  femme	  plutôt	  repoussante.

4.	  Les	  parents	  veulent	  noyer	  le	  chat…
	   ❏	  dans	  la	  rivière.	  	  	  	  	  	  ❏	  dans	  une	  bassine.	  	  	  	  	  	  ❏	  dans	  la	  mare.

5.	  Pour	  sauver	  le	  chat,	  MarineVe	  demande	  d’abord	  conseil…	  
	   ❏	  au	  cheval.
	   ❏	  au	  canard.
	   ❏	  au	  cochon.

6.	  Quel	  est	  l’animal	  que	  toutes	  les	  bêtes	  trouvent	  vulgaire	  ?
	   ❏	  Le	  chien.	  	  	  	  	  	  ❏	  Le	  bœuf.	  	  	  	  	  	  ❏	  Le	  coq.

7.	  Tante	  Mélina	  a	  trouvé	  un	  époux…	  
	   ❏	  parce	  qu’elle	  a	  rasé	  sa	  barbe.
	   ❏	  parce	  qu’elle	  a	  changé	  de	  caractère.
	   ❏	  parce	  qu’elle	  a	  hérité	  d’une	  grosse	  somme	  d’argent.

5	  bonnes	  réponses	  ➔	  10	  points	  !
3	  à	  4	  bonnes	  réponses	  ➔	  5	  points	  !
Moins	  de	  3	  bonnes	  réponses	  ➔	  0	  point
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Rallye lecture

Auteur : Marcel Aymé

Illustrateur : C. et R. Sabatier

Collection : Folio Cadet

Âge recommandé : de 7 à 9 ans

Ton avis sur le livre :

La patte du chat

1.Comment	  s’appelle	  le	  chat	  ?
	   ❏	  Alfred	  	  	  	  	  	  ❏	  Albert	  	  	  	  	  	  ▶	  Alphonse

2.Où	  le	  chat	  doit-‐il	  passer	  sa	  paVe	  pour	  faire	  pleuvoir	  ?
	   ❏	  Sur	  son	  ventre.
	   ▶	  Derrière	  son	  oreille.
	   ❏	  Sous	  sa	  queue.

3.	  La	  tante	  Mélina	  est	  …
	   ❏	  une	  jeune	  femme	  à	  la	  tête	  bien	  faite.
	   ❏	  une	  vieille	  dame	  douce	  et	  tendre.
	   ▶	  une	  méchante	  femme	  plutôt	  repoussante.

4.	  Les	  parents	  veulent	  noyer	  le	  chat…
	   ▶	  dans	  la	  rivière.	  	  	  	  	  	  ❏	  dans	  une	  bassine.	  	  	  	  	  	  ❏	  dans	  la	  mare.

5.	  Pour	  sauver	  le	  chat,	  MarineVe	  demande	  d’abord	  conseil…	  
	   ❏	  au	  cheval.
	   ▶	  au	  canard.
	   ❏	  au	  cochon.

6.	  Quel	  est	  l’animal	  que	  toutes	  les	  bêtes	  trouvent	  vulgaire	  ?
	   ❏	  Le	  chien.	  	  	  	  	  	  ❏	  Le	  bœuf.	  	  	  	  	  	  ▶	  Le	  coq.

7.	  Tante	  Mélina	  a	  trouvé	  un	  époux…	  
	   ▶	  parce	  qu’elle	  a	  rasé	  sa	  barbe.
	   ❏	  parce	  qu’elle	  a	  changé	  de	  caractère.
	   ❏	  parce	  qu’elle	  a	  hérité	  d’une	  grosse	  somme	  d’argent.

5	  bonnes	  réponses	  ➔	  10	  points	  !
3	  à	  4	  bonnes	  réponses	  ➔	  5	  points	  !
Moins	  de	  3	  bonnes	  réponses	  ➔	  0	  point
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Rallye lecture

Auteur :
Illustrateur :

Collection :
Âge recommandé :

Ton avis sur le livre :

Bande à part
1.Pourquoi	  y	  t-‐t-‐il	  beaucoup	  de	  mères	  célibataires	  dans	  le	  Bronx	  ?
	   ❏	  Leurs	  maris	  sont	  parFs.	  	  	  	  	  	  
	   ❏	  Leurs	  maris	  sont	  morts.	  	  	  	  	  	  	  
	   ❏	  Leurs	  maris	  sont	  en	  prison.	  

2.Quelle	  guerre	  est	  évoquée	  dans	  ce	  roman	  ?
	   ❏	  La	  guerre	  du	  Vietnam.
	   ❏	  La	  guerre	  de	  Corée.
	   ❏	  La	  guerre	  d’Irak.

3.	  Quel	  est	  le	  lien	  de	  parenté	  entre	  Tito	  et	  Jumbo	  ?
	   ❏	  Ils	  sont	  frères.
	   ❏	  Tito	  est	  l’oncle	  de	  Jumbo.
	   ❏	  Tito	  est	  le	  père	  de	  Jumbo.

4.	  Le	  combat	  entre	  Jumbo	  et	  EllioV	  n’a	  pas	  lieu.
	   ❏	  Les	  élèves	  de	  l’école	  sont	  ravis	  et	  applaudissent.	  	  	  	  	  	  
	   ❏	  Ce	  sont	  les	  professeurs	  qui	  les	  empêchent	  de	  se	  ba;re.	  	  	  	  	  	  
	   ❏	  Les	  élèves	  de	  l’école	  sont	  déçus	  de	  ne	  pas	  les	  voir	  s’entretuer.

5.	  Jumbo	  et	  FistonneVe	  meVent	  en	  fuite	  le	  père	  d’EllioV	  et	  ses	  cinq	  fils…	  
	   ❏	  en	  se	  faisant	  passer	  pour	  des	  démons.
	   ❏	  en	  leur	  lançant	  des	  pierres.
	   ❏	  en	  demandant	  l’aide	  de	  Tito.

5	  bonnes	  réponses	  ➔	  10	  points	  !
3	  à	  4	  bonnes	  réponses	  ➔	  5	  points	  !
Moins	  de	  3	  bonnes	  réponses	  ➔	  0	  point
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Rallye lecture

Auteur : Jérome Charyn

Illustrateur : Jean-Claude Denis

Collection : Folio Cadet

Âge recommandé : de 9 à 11 ans

Ton avis sur le livre :

Bande à part
1.Pourquoi	  y	  t-‐t-‐il	  beaucoup	  de	  mères	  célibataires	  dans	  le	  Bronx	  ?
	   ▶	  Leurs	  maris	  sont	  parFs.	  	  	  	  	  	  
	   ▶	  Leurs	  maris	  sont	  morts.	  	  	  	  	  	  	  
	   ▶	  Leurs	  maris	  sont	  en	  prison.	  

2.Quelle	  guerre	  est	  évoquée	  dans	  ce	  roman	  ?
	   ▶	  La	  guerre	  du	  Vietnam.
	   ❏	  La	  guerre	  de	  Corée.
	   ❏	  La	  guerre	  d’Irak.

3.	  Quel	  est	  le	  lien	  de	  parenté	  entre	  Tito	  et	  Jumbo	  ?
	   ❏	  Ils	  sont	  frères.
	   ▶	  Tito	  est	  l’oncle	  de	  Jumbo.
	   ❏	  Tito	  est	  le	  père	  de	  Jumbo.

4.	  Le	  combat	  entre	  Jumbo	  et	  EllioV	  n’a	  pas	  lieu.
	   ❏	  Les	  élèves	  de	  l’école	  sont	  ravis	  et	  applaudissent.	  	  	  	  	  	  
	   ❏	  Ce	  sont	  les	  professeurs	  qui	  les	  empêchent	  de	  se	  ba;re.	  	  	  	  	  	  
	   ▶	  Les	  élèves	  de	  l’école	  sont	  déçus	  de	  ne	  pas	  les	  voir	  s’entretuer.

5.	  Jumbo	  et	  FistonneVe	  meVent	  en	  fuite	  le	  père	  d’EllioV	  et	  ses	  cinq	  fils…	  
	   ▶	  en	  se	  faisant	  passer	  pour	  des	  démons.
	   ❏	  en	  leur	  lançant	  des	  pierres.
	   ❏	  en	  demandant	  l’aide	  de	  Tito.

5	  bonnes	  réponses	  ➔	  10	  points	  !
3	  à	  4	  bonnes	  réponses	  ➔	  5	  points	  !
Moins	  de	  3	  bonnes	  réponses	  ➔	  0	  point
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