
Rallye lecture

1.Comment se nomment les graines récoltées par Oncle 
Julius ?

 ❏ Ce sont des gasparelos.
 ❏ Ce sont des galéaparelos.
 ❏ Ce sont des galéaparsos.

2.Que doit-on éviter pour protéger les graines ? 
 ❏ Il ne faut pas les exposer au soleil et à la chaleur.
 ❏ Il ne faut pas les mouiller.
 ❏ Il ne faut pas les mettre au réfrigirateur.

3. Qui a mangé les graines ?
 ❏ Oncle Julius a mangé les graines.
 ❏ Sam a mangé les graines.
 ❏ Lionel a mangé les graines.

4. Où veulent aller les deux amis quand ils prennent le 
vélo ?
 ❏ Ils veulent aller dans un jardin pour planter l’arbre.
 ❏ Ils veulent aller trouver Oncle Julius.
 ❏ Ils veulent aller à l’hôpital.

5. Quelle est la réaction d’Oncle Julius quand il s’aperçoit 
que les graines ont germé  ?
 ❏ Il est en colère contre Sam.
 ❏ Il est très heureux.
 ❏ Il est effrayé.

Auteur :
Illustrateur :

Collection :
Âge recommandé :

Ton avis sur le livre :

Terriblement 
vert !

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 : Hubert Ben Kemoun

Illustrateur : François Roca

Collection : Nathan Poche

Âge recommandé : dès 7 ans

Ton avis sur le livre :

1.Comment se nomment les graines récoltées par Oncle 
Julius ?

 ❏ Ce sont des gasparelos.
 ❏ Ce sont des galéaparelos.
 ▶ Ce sont des galéaparsos.

2.Que doit-on éviter pour protéger les graines ? 
 ▶ Il ne faut pas les exposer au soleil et à la chaleur.
 ❏ Il ne faut pas les mouiller.
 ❏ Il ne faut pas les mettre au réfrigirateur.

3. Qui a mangé les graines ?
 ❏ Oncle Julius a mangé les graines.
 ❏ Sam a mangé les graines.
 ▶ Lionel a mangé les graines.

4. Où veulent aller les deux amis quand ils prennent le 
vélo ?
 ❏ Ils veulent aller dans un jardin pour planter l’arbre.
 ❏ Ils veulent aller trouver Oncle Julius.
 ▶ Ils veulent aller à l’hôpital.

5. Quelle est la réaction d’Oncle Julius quand il s’aperçoit 
que les graines ont germé  ?
 ❏ Il est en colère contre Sam.
 ▶ Il est très heureux.
 ❏ Il est effrayé.

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

Terriblement 
vert !

21



Rallye lecture

1.Quel	  est	  la	  joker	  qui	  n’existe	  pas	  dans	  le	  jeu	  de	  Hubert	  Noël	  ?
	   ❏	  Il	  n’y	  a	  pas	  de	  joker	  pour	  rester	  au	  lit.
	   ❏	  Il	  n’y	  a	  pas	  de	  joker	  pour	  danser	  en	  classe.
	   ❏	  Il	  n’y	  a	  pas	  de	  joker	  pour	  ne	  pas	  écouter	  la	  directrice.

2.Quel	  est	  le	  troisième	  cadeau	  que	  fait	  M.	  Noël	  à	  ses	  élèves	  ?	  
	   ❏	  Il	  leur	  offre	  un	  ballon.
	   ❏	  Il	  leur	  offre	  un	  disque.
	   ❏	  Il	  leur	  offre	  une	  brosse	  à	  dent.

3.	  Comment	  se	  nomme	  la	  directrice	  de	  l’école	  ?
	   ❏	  Elle	  s’appelle	  IncarnaBon	  Perez.
	   ❏	  Elle	  s’appelle	  AssumpBon	  Rodriguez.
	   ❏	  Elle	  s’appelle	  Maria	  Sanchez.

4.	  Où	  se	  rend	  Hubert	  Noël	  quand	  il	  uIlise	  le	  «Joker	  pour	  se	  faire	  plaisir»	  ?
	   ❏	  Il	  dîne	  au	  Couscous	  Royal.
	   ❏	  Il	  dîne	  au	  PeBt	  Pont.
	   ❏	  Il	  dîne	  à	  la	  Bonne	  FourcheOe.

5.	  Quel	  joker	  les	  élèves	  offrent	  à	  leur	  maître	  à	  la	  fin	  de	  l’année	  	  ?
	   ❏	  Ils	  lui	  offrent	  un	  joker	  de	  l’amiBé.
	   ❏	  Ils	  lui	  offrent	  un	  joker	  pour	  une	  retraite	  heureuse.
	   ❏	  Ils	  lui	  offrent	  un	  joker	  pour	  faire	  tout	  ce	  qui	  vous	  plaît.

Auteur :
Illustrateur :

Collection :
Âge recommandé :

Ton avis sur le livre :

Joker

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 : Susie Morgenstern

Illustrateur : Mireille d’Allancé

Collection : École des loisirs

Âge recommandé :

Ton avis sur le livre :

Joker

1.Quel	  est	  la	  joker	  qui	  n’existe	  pas	  dans	  le	  jeu	  de	  Hubert	  Noël	  ?
	   ❏	  Il	  n’y	  a	  pas	  de	  joker	  pour	  rester	  au	  lit.
	   ❏	  Il	  n’y	  a	  pas	  de	  joker	  pour	  danser	  en	  classe.
	   ▶	  Il	  n’y	  a	  pas	  de	  joker	  pour	  ne	  pas	  écouter	  la	  directrice.

2.Quel	  est	  le	  troisième	  cadeau	  que	  fait	  M.	  Noël	  à	  ses	  élèves	  ?	  
	   ❏	  Il	  leur	  offre	  un	  ballon.
	   ❏	  Il	  leur	  offre	  un	  disque.
	   ▶	  Il	  leur	  offre	  une	  brosse	  à	  dent.

3.	  Comment	  se	  nomme	  la	  directrice	  de	  l’école	  ?
	   ▶	  Elle	  s’appelle	  IncarnaBon	  Perez.
	   ❏	  Elle	  s’appelle	  AssumpBon	  Rodriguez.
	   ❏	  Elle	  s’appelle	  Maria	  Sanchez.

4.	  Où	  se	  rend	  Hubert	  Noël	  quand	  il	  uIlise	  le	  «Joker	  pour	  se	  faire	  plaisir»	  ?
	   ▶	  Il	  dîne	  au	  Couscous	  Royal.
	   ❏	  Il	  dîne	  au	  PeBt	  Pont.
	   ❏	  Il	  dîne	  à	  la	  Bonne	  FourcheOe.

5.	  Quel	  joker	  les	  élèves	  offrent	  à	  leur	  maître	  à	  la	  fin	  de	  l’année	  	  ?
	   ❏	  Ils	  lui	  offrent	  un	  joker	  de	  l’amiBé.
	   ▶	  Ils	  lui	  offrent	  un	  joker	  pour	  une	  retraite	  heureuse.
	   ❏	  Ils	  lui	  offrent	  un	  joker	  pour	  faire	  tout	  ce	  qui	  vous	  plaît.

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

22



Rallye lecture

1.Comment	  s’appellent	  les	  parents	  de	  Robert	  ?
	   ❏	  Monsieur	  et	  Madame	  Dingo.
	   ❏	  Monsieur	  et	  Madame	  Dico.
	   ❏	  Monsieur	  et	  Madame	  Robert.

2.Quel	  est	  le	  défaut	  principal	  des	  parents	  de	  Robert	  ?	  
	   ❏	  Ils	  sont	  sales.
	   ❏	  Ils	  sont	  égoïstes.
	   ❏	  Ils	  sont	  maniaques.

3.	  Sur	  quoi	  monte	  Robert	  pour	  chercher	  sa	  malleTe	  ?
	   ❏	  Il	  monte	  sur	  un	  dicBonnaire.
	   ❏	  Il	  monte	  sur	  une	  chaise.
	   ❏	  Il	  monte	  sur	  un	  escabeau.

4.	  À	  qui	  Robert	  demande-‐t-‐il	  de	  l’aide	  par	  Talkie-‐Walkie	  ?
	   ❏	  Il	  demande	  de	  l’aide	  à	  Charly.
	   ❏	  Il	  demande	  de	  l’aide	  à	  Félix.
	   ❏	  Il	  demande	  de	  l’aide	  à	  Antoine.

5.	  Quels	  sont	  les	  mots	  qui	  n’ont	  pas	  été	  retrouvés	  	  ?
	   ❏	  Tétragone	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ❏	  Tétraèdre
	   ❏	  RizoOo	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ❏	  Ripolin
	   ❏	  Papyrus	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ❏	  Imprimerie

Auteur :
Illustrateur :

Collection :
Âge recommandé :

Ton avis sur le livre :

Dico Dingo

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 : Pascal Garnier

Illustrateur : Jochen Gerner

Collection : Nathan Poche

Âge recommandé : de 6 à 8 ans

Ton avis sur le livre :

Dico Dingo

1.Comment	  s’appellent	  les	  parents	  de	  Robert	  ?
	   ❏	  Monsieur	  et	  Madame	  Dingo.
	   ❏	  Monsieur	  et	  Madame	  Dico.
	   ▶	  Monsieur	  et	  Madame	  Robert.

2.Quel	  est	  le	  défaut	  principal	  des	  parents	  de	  Robert	  ?	  
	   ❏	  Ils	  sont	  sales.
	   ❏	  Ils	  sont	  égoïstes.
	   ❏	  Ils	  sont	  maniaques.

3.	  Sur	  quoi	  monte	  Robert	  pour	  chercher	  sa	  malleTe	  ?
	   ❏	  Il	  monte	  sur	  un	  dicBonnaire.
	   ❏	  Il	  monte	  sur	  une	  chaise.
	   ❏	  Il	  monte	  sur	  un	  escabeau.

4.	  À	  qui	  Robert	  demande-‐t-‐il	  de	  l’aide	  par	  Talkie-‐Walkie	  ?
	   ❏	  Il	  demande	  de	  l’aide	  à	  Charly.
	   ❏	  Il	  demande	  de	  l’aide	  à	  Félix.
	   ❏	  Il	  demande	  de	  l’aide	  à	  Antoine.

5.	  Quels	  sont	  les	  mots	  qui	  n’ont	  pas	  été	  retrouvés	  	  ?
	   ❏	  Tétragone	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ❏	  Tétraèdre
	   ❏	  RizoOo	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ❏	  Ripolin
	   ❏	  Papyrus	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ❏	  Imprimerie

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.Où	  vivent	  les	  dodos	  ?
	   ❏	  Ils	  vivent	  en	  MarBnique.
	   ❏	  Ils	  vivent	  à	  l’île	  Maurice.
	   ❏	  Ils	  vivent	  à	  Madagascar.

2.Comment	  les	  dodos	  appellent-‐ils	  les	  pirates	  ?	  
	   ❏	  Ils	  les	  appellent	  «les	  singes	  de	  mers».
	   ❏	  Ils	  les	  appellent	  «les	  ratons	  laveurs».
	   ❏	  Ils	  les	  appellent	  «les	  envahisseurs».

3.	  Pourquoi	  les	  pirates	  gardent-‐ils	  les	  plumes	  des	  dodos	  ?
	   ❏	  Elles	  serviront	  à	  fabriquer	  des	  flèches.
	   ❏	  Elles	  serviront	  à	  fabriquer	  un	  édredon.
	   ❏	  Elles	  serviront	  à	  écrire	  sur	  des	  parchemins.

4.	  Qui	  est	  Sir	  Francis	  Drake	  ?
	   ❏	  C’est	  un	  pirate.
	   ❏	  C’est	  un	  perroquet.
	   ❏	  C’est	  le	  plus	  vieux	  des	  dodos.

5.	  Pourquoi	  n’y	  a-‐t-‐il	  presque	  plus	  de	  peIts	  dodos	  sur	  la	  plage	  	  ?
	   ❏	  Les	  parents	  dodos	  ne	  pondent	  presque	  jamais.
	   ❏	  Les	  peBts	  dodos	  meurent	  de	  maladie	  très	  facilement.
	   ❏	  Les	  rats	  ont	  mangé	  beaucoup	  trop	  d’œufs.

Auteur :
Illustrateur :

Collection :
Âge recommandé :

Ton avis sur le livre :

Longue vie aux dodos

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 : Dick King-Smith

Illustrateur : David Parkins

Collection : Folio Cadet

Âge recommandé : dès 9 ans

Ton avis sur le livre :

Longue vie aux dodos

1.Où	  vivent	  les	  dodos	  ?
	   ❏	  Ils	  vivent	  en	  MarBnique.
	   ▶	  Ils	  vivent	  à	  l’île	  Maurice.
	   ❏	  Ils	  vivent	  à	  Madagascar.

2.Comment	  les	  dodos	  appellent-‐ils	  les	  pirates	  ?	  
	   ▶	  Ils	  les	  appellent	  «les	  singes	  de	  mers».
	   ❏	  Ils	  les	  appellent	  «les	  ratons	  laveurs».
	   ❏	  Ils	  les	  appellent	  «les	  envahisseurs».

3.	  Pourquoi	  les	  pirates	  gardent-‐ils	  les	  plumes	  des	  dodos	  ?
	   ❏	  Elles	  serviront	  à	  fabriquer	  des	  flèches.
	   ▶	  Elles	  serviront	  à	  fabriquer	  un	  édredon.
	   ❏	  Elles	  serviront	  à	  écrire	  sur	  des	  parchemins.

4.	  Qui	  est	  Sir	  Francis	  Drake	  ?
	   ❏	  C’est	  un	  pirate.
	   ▶	  C’est	  un	  perroquet.
	   ❏	  C’est	  le	  plus	  vieux	  des	  dodos.

5.	  Pourquoi	  n’y	  a-‐t-‐il	  presque	  plus	  de	  peIts	  dodos	  sur	  la	  plage	  	  ?
	   ❏	  Les	  parents	  dodos	  ne	  pondent	  presque	  jamais.
	   ❏	  Les	  peBts	  dodos	  meurent	  de	  maladie	  très	  facilement.
	   ▶	  Les	  rats	  ont	  mangé	  beaucoup	  trop	  d’œufs.

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

24



Rallye lecture

1.Quelle	  est	  la	  boisson	  préférée	  de	  Bean	  ?
	   ❏	  Il	  adore	  le	  cidre.
	   ❏	  Il	  adore	  la	  bière.
	   ❏	  Il	  adore	  le	  vin	  de	  framboise.

2.Pourquoi	  les	  fermiers	  veulent-‐ils	  tuer	  Maître	  Renard	  ?
	   ❏	  Il	  leur	  vole	  de	  la	  nourriture.
	   ❏	  Il	  effraie	  les	  enfants.
	   ❏	  Il	  a	  mordu	  Bunce.

3.	  Quel	  membre	  de	  la	  famille	  est	  trop	  faible	  pour	  creuser	  jusqu’aux	  trois	  
fermes	  ?
	   ❏	  Dame	  Renard	  est	  trop	  faible.
	   ❏	  Maître	  Renard	  est	  trop	  faible.
	   ❏	  L’aîné	  des	  renardeaux	  est	  trop	  faible.

4.	  Quel	  animal	  rencontrent-‐ils	  dans	  la	  cave	  secrète	  de	  Bean	  ?
	   ❏	  Ils	  rencontrent	  un	  chat.
	   ❏	  Ils	  rencontrent	  un	  rat.
	   ❏	  Ils	  rencontrent	  une	  chauve-‐souris.

5.	  Que	  décident	  les	  animaux	  à	  la	  fin	  de	  l’histoire	  	  ?
	   ❏	  Ils	  décident	  de	  rester	  sous	  terre.
	   ❏	  Ils	  décident	  de	  déménager	  et	  de	  quiOer	  le	  pays.
	   ❏	  Ils	  décident	  de	  s’installer	  dans	  la	  cave	  secrète	  de	  Bean.

Auteur :
Illustrateur :

Collection :
Âge recommandé :

Ton avis sur le livre :

Fantastique Maître Renard

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 : Roald Dahl

Illustrateur : Quentin Blake

Collection : Folio Cadet

Âge recommandé : dès 9 ans

Ton avis sur le livre :

Fantastique Maître Renard

1.Quelle	  est	  la	  boisson	  préférée	  de	  Bean	  ?
	   ❏	  Il	  adore	  le	  cidre.
	   ❏	  Il	  adore	  la	  bière.
	   ❏	  Il	  adore	  le	  vin	  de	  framboise.

2.Pourquoi	  les	  fermiers	  veulent-‐ils	  tuer	  Maître	  Renard	  ?
	   ❏	  Il	  leur	  vole	  de	  la	  nourriture.
	   ❏	  Il	  effraie	  les	  enfants.
	   ❏	  Il	  a	  mordu	  Bunce.

3.	  Quel	  membre	  de	  la	  famille	  est	  trop	  faible	  pour	  creuser	  jusqu’aux	  trois	  
fermes	  ?
	   ❏	  Dame	  Renard	  est	  trop	  faible.
	   ❏	  Maître	  Renard	  est	  trop	  faible.
	   ❏	  L’aîné	  des	  renardeaux	  est	  trop	  faible.

4.	  Quel	  animal	  rencontrent-‐ils	  dans	  la	  cave	  secrète	  de	  Bean	  ?
	   ❏	  Ils	  rencontrent	  un	  chat.
	   ❏	  Ils	  rencontrent	  un	  rat.
	   ❏	  Ils	  rencontrent	  une	  chauve-‐souris.

5.	  Que	  décident	  les	  animaux	  à	  la	  fin	  de	  l’histoire	  	  ?
	   ❏	  Ils	  décident	  de	  rester	  sous	  terre.
	   ❏	  Ils	  décident	  de	  déménager	  et	  de	  quiOer	  le	  pays.
	   ❏	  Ils	  décident	  de	  s’installer	  dans	  la	  cave	  secrète	  de	  Bean.

5	  bonnes	  réponses	  ➔	  10	  points	  !
3	  à	  4	  bonnes	  réponses	  ➔	  5	  points	  !
Moins	  de	  3	  bonnes	  réponses	  ➔	  0	  point
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1.	  Que	  décide	  le	  papa	  de	  Jean-‐Charles	  ceTe	  année-‐là	  ?
	   ❏	  Il	  décide	  d’aller	  camper	  dans	  un	  pays	  étranger.
	   ❏	  Il	  décide	  d’aller	  dans	  un	  hôtel	  en	  montagne.
	   ❏	  Il	  décide	  d’inviter	  un	  jeune	  Hollandais	  à	  la	  maison	  pendant	  un	  mois.

2.	  Que	  font	  les	  deux	  garçons	  quand	  ils	  jouent	  ensemble	  la	  première	  fois	  ?
	   ❏	  Ils	  jouent	  au	  foot.
	   ❏	  Ils	  jouent	  aux	  flécheOes.
	   ❏	  Ils	  se	  baOent.

3.	  Coche	  ce	  qui	  est	  vrai.
	   ❏	  Niklaus	  apprend	  le	  français.
	   ❏	  Jean-‐Charles	  apprend	  le	  hollandais.
	   ❏	  Jean-‐Charles	  invente	  des	  mots	  et	  fait	  croire	  à	  Niklaus	  que	  c’est	  du	  
français.

4.	  Qu’arrive-‐t-‐il	  aux	  peItes	  sœurs	  des	  garçons	  ?
	   ❏	  Tout	  le	  monde	  les	  cherche	  partout.
	   ❏	  Elles	  ont	  failli	  se	  noyer	  dans	  la	  mer.
	   ❏	  Elles	  se	  disputent.

5.	  Finalement,	  où	  habitait	  Niklaus	  ?
	   ❏	  Il	  habitait	  à	  Dublin	  en	  Irlande	  (il	  parle	  anglais).
	   ❏	  Il	  habitait	  à	  Amsterdam	  en	  Hollande	  (il	  parle	  hollandais).
	   ❏	  Il	  habitait	  à	  Rome	  en	  Italie	  (il	  parle	  italien).

Auteur :
Illustrateur :

Collection :
Âge recommandé :

Ton avis sur le livre :

Le hollandais sans peine

5	  bonnes	  réponses	  ➔	  10	  points	  !
3	  à	  4	  bonnes	  réponses	  ➔	  5	  points	  !
Moins	  de	  3	  bonnes	  réponses	  ➔	  0	  point
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Le hollandais sans peine

5	  bonnes	  réponses	  ➔	  10	  points	  !
3	  à	  4	  bonnes	  réponses	  ➔	  5	  points	  !
Moins	  de	  3	  bonnes	  réponses	  ➔	  0	  point
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1.	  Que	  décide	  le	  papa	  de	  Jean-‐Charles	  ceTe	  année-‐là	  ?
	   ▶	  Il	  décide	  d’aller	  camper	  dans	  un	  pays	  étranger.
	   ❏	  Il	  décide	  d’aller	  dans	  un	  hôtel	  en	  montagne.
	   ❏	  Il	  décide	  d’inviter	  un	  jeune	  Hollandais	  à	  la	  maison	  pendant	  un	  mois.

2.	  Que	  font	  les	  deux	  garçons	  quand	  ils	  jouent	  ensemble	  la	  première	  fois	  ?
	   ▶	  Ils	  jouent	  au	  foot.
	   ❏	  Ils	  jouent	  aux	  flécheOes.
	   ❏	  Ils	  se	  baOent.

3.	  Coche	  ce	  qui	  est	  vrai.
	   ❏	  Niklaus	  apprend	  le	  français.
	   ❏	  Jean-‐Charles	  apprend	  le	  hollandais.
	   ▶	  Jean-‐Charles	  invente	  des	  mots	  et	  fait	  croire	  à	  Niklaus	  que	  c’est	  du	  
français.

4.	  Qu’arrive-‐t-‐il	  aux	  peItes	  sœurs	  des	  garçons	  ?
	   ▶	  Tout	  le	  monde	  les	  cherche	  partout.
	   ❏	  Elles	  ont	  failli	  se	  noyer	  dans	  la	  mer.
	   ❏	  Elles	  se	  disputent.

5.	  Finalement,	  où	  habitait	  Niklaus	  ?
	   ▶	  Il	  habitait	  à	  Dublin	  en	  Irlande	  (il	  parle	  anglais).
	   ❏	  Il	  habitait	  à	  Amsterdam	  en	  Hollande	  (il	  parle	  hollandais).
	   ❏	  Il	  habitait	  à	  Rome	  en	  Italie	  (il	  parle	  italien).


