
Rallye lecture

Auteur :
Illustrateur :

Collection :
Âge recommandé :

Ton avis sur le livre :

1.Pourquoi	  la	  pe.te	  fille	  fille	  n’ose-‐t-‐elle	  pas	  rentrer	  chez	  elle	  ?
	   ❏	  Elle	  préfère	  rester	  dehors	  pour	  jouer	  avec	  des	  allume5es.	  	  	  	  	  	  
	   ❏	  Elle	  n’a	  pas	  vendu	  d’allume5es,	  elle	  a	  peur	  d’être	  frappée.
	   ❏	  Elle	  n’a	  pas	  envie	  de	  rentrer,	  elle	  aime	  regarder	  les	  étoiles.

2.	  Que	  demande	  la	  pe.te	  fille	  en	  gra>ant	  la	  dernière	  allume>e	  ?
	   ❏	  Elle	  demande	  de	  la	  chaleur	  aux	  étoiles	  qui	  l’entourent.
	   ❏	  Elle	  demande	  au	  ciel	  de	  lui	  apporter	  de	  l’aide.
	   ❏	  Elle	  demande	  à	  sa	  grand-‐mère	  de	  l’emmener	  avec	  elle	  dans	  le	  ciel.

3.Relie	  ce	  qui	  va	  ensemble	  :

À la première allumette brûlée, la 
petite fille voit… ●        ● un sapin de Noël étincelant de 

lumières.

La seconde allumette lui permet 
d’admirer… ●        ●

une grande salle où la table est 
mise et sur laquelle est posée 
une oie rôtie.

En allumant la troisième allumette 
elle se retrouve assise sous… ●        ●

un grand poêle de fer dans 
lequel un grand feu brûle 
délicieusement.

La petite fille aux 
allumettes

3	  bonnes	  réponses	  ➔	  10	  points	  !
2	  bonnes	  réponses	  ➔	  5	  points	  !
Moins	  de	  2	  bonnes	  réponses	  ➔	  0	  point
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Rallye lecture

Auteur : H. C. Andersen

Illustrateur : Georges Lemoine

Collection : Folio Cadet

Âge recommandé : de 7 à 9 ans

Ton avis sur le livre :

La petite fille aux 
allumettes

1.Pourquoi	  la	  pe.te	  fille	  fille	  n’ose-‐t-‐elle	  pas	  rentrer	  chez	  elle	  ?
	   ❏	  Elle	  préfère	  rester	  dehors	  pour	  jouer	  avec	  des	  allume5es.	  	  	  	  	  	  
	   ▶	  Elle	  n’a	  pas	  vendu	  d’allume5es,	  elle	  a	  peur	  d’être	  frappée.
	   ❏	  Elle	  n’a	  pas	  envie	  de	  rentrer,	  elle	  aime	  regarder	  les	  étoiles.

2.	  Que	  demande	  la	  pe.te	  fille	  en	  gra>ant	  la	  dernière	  allume>e	  ?
	   ❏	  Elle	  demande	  de	  la	  chaleur	  aux	  étoiles	  qui	  l’entourent.
	   ❏	  Elle	  demande	  au	  ciel	  de	  lui	  apporter	  de	  l’aide.
	   ▶	  Elle	  demande	  à	  sa	  grand-‐mère	  de	  l’emmener	  avec	  elle	  dans	  le	  ciel.

3.Relie	  ce	  qui	  va	  ensemble	  :

À la première allumette brûlée, la 
petite fille voit… ●        ● un sapin de Noël étincelant de 

lumières.

La seconde allumette lui permet 
d’admirer… ●        ●

une grande salle où la table est 
mise et sur laquelle est posée 
une oie rôtie.

En allumant la troisième allumette 
elle se retrouve assise sous… ●        ●

un grand poêle de fer dans 
lequel un grand feu brûle 
délicieusement.

3	  bonnes	  réponses	  ➔	  10	  points	  !
2	  bonnes	  réponses	  ➔	  5	  points	  !
Moins	  de	  2	  bonnes	  réponses	  ➔	  0	  point

11



Rallye lecture

Auteur :
Illustrateur :

Collection :
Âge recommandé :

Ton avis sur le livre :

1.Lili	  et	  son	  père	  se	  parlent	  au	  téléphone…
	   ❏	  une	  fois	  par	  semaine.	  	  	  	  	  	  
	   ❏	  à	  chaque	  période	  de	  vacances.
	   ❏	  le	  mercredi	  et	  le	  dimanche.

2.	  La	  meilleure	  amie	  de	  Lili	  s’appelle…
	   ❏	  Brenda
	   ❏	  Hannah
	   ❏	  Brandi

3.Que	  désire	  Lili	  ?
	   ❏	  Les	  choses	  doivent	  vite	  changer	  sinon	  on	  s’ennuie.
	   ❏	  Les	  choses	  doivent	  rester	  comme	  elles	  sont.
	   ❏	  Les	  choses	  peuvent	  changer	  mais	  doucement.

4.	  Quand	  la	  mère	  de	  Lili	  veut	  annoncer	  à	  sa	  fille	  quelque	  chose	  de	  
désagréable,	  elle	  l’appelle…
	   ❏	  Lili	  trésor
	   ❏	  Lili	  ma	  puce
	   ❏	  Lili	  chérie

5.	  Que	  pense	  Lili	  de	  l’installa.on	  de	  Max	  dans	  sa	  vie	  ?
	   ❏	  Elle	  n’accepte	  pas	  de	  vivre	  avec	  lui	  car	  elle	  espère	  le	  retour	  de	  son	  
père.
	   ❏	  Elle	  veut	  bien	  qu’il	  soit	  à	  la	  maison	  de	  temps	  en	  temps.
	   ❏	  Elle	  l’aime	  bien	  et	  croit	  qu’ils	  vont	  fonder	  une	  autre	  famille.

Un nouvel ami pour 
Lili Graffiti

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 : Paula Danziger

Illustrateur : Tony Ross

Collection : Folio Cadet

Âge recommandé : de 8 à 10 ans

Ton avis sur le livre :

Un nouvel ami pour 
Lili Graffiti

1.Lili	  et	  son	  père	  se	  parlent	  au	  téléphone…
	   ▶	  une	  fois	  par	  semaine.	  	  	  	  	  	  
	   ❏	  à	  chaque	  période	  de	  vacances.
	   ❏	  le	  mercredi	  et	  le	  dimanche.

2.	  La	  meilleure	  amie	  de	  Lili	  s’appelle…
	   ❏	  Brenda
	   ❏	  Hannah
	   ▶	  Brandi

3.Que	  désire	  Lili	  ?
	   ❏	  Les	  choses	  doivent	  vite	  changer	  sinon	  on	  s’ennuie.
	   ▶	  Les	  choses	  doivent	  rester	  comme	  elles	  sont.
	   ❏	  Les	  choses	  peuvent	  changer	  mais	  doucement.

4.	  Quand	  la	  mère	  de	  Lili	  veut	  annoncer	  à	  sa	  fille	  quelque	  chose	  de	  
désagréable,	  elle	  l’appelle…
	   ❏	  Lili	  trésor
	   ❏	  Lili	  ma	  puce
	   ▶	  Lili	  chérie

5.	  Que	  pense	  Lili	  de	  l’installa.on	  de	  Max	  dans	  sa	  vie	  ?
	   ❏	  Elle	  n’accepte	  pas	  de	  vivre	  avec	  lui	  car	  elle	  espère	  le	  retour	  de	  son	  
père.
	   ❏	  Elle	  veut	  bien	  qu’il	  soit	  à	  la	  maison	  de	  temps	  en	  temps.
	   ▶	  Elle	  l’aime	  bien	  et	  croit	  qu’ils	  vont	  fonder	  une	  autre	  famille.

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

12



Rallye lecture

Auteur :
Illustrateur :

Collection :
Âge recommandé :

Ton avis sur le livre :

1.Quelle	  expression	  n’est	  pas	  u.lisée	  par	  l’auteur	  pour	  désigner	  la	  
télévision	  ?

	   ❏	  la	  boîte	  à	  idioNe	  	  	  	  	  
	   ❏	  la	  boîte	  à	  surprise	  	  	  	  	  	  
	   ❏	  la	  boîte	  à	  idées	  

2.Quel	  objet	  n’est	  pas	  entreposé	  dans	  la	  cave	  ?
	   ❏	  une	  cuisinière
	   ❏	  un	  ordinateur
	   ❏	  une	  télévision

3.	  De	  quelle	  manière	  les	  enfants	  parlent-‐ils	  de	  la	  télévision	  à	  l’école	  	  ?
	   ❏	  tous	  les	  jours
	   ❏	  de	  temps	  en	  temps
	   ❏	  jamais

4.	  Pourquoi	  les	  parents	  avaient-‐ils	  acheté	  une	  télé	  porta.ve	  ?
	   ❏	  Pour	  pouvoir	  l’emmener	  en	  vacances.	  	  	  	  	  
	   ❏	  Pour	  la	  ranger	  dans	  les	  armoires	  de	  l’appartement.	  	  	  	  	  
	   ❏	  Pour	  la	  transporter	  de	  pièce	  en	  pièce.

5.	  Quelle	  consigne	  la	  mère	  a-‐t-‐elle	  donnée	  au	  sujet	  de	  la	  télé	  ?
	   ❏	  Télé	  deux	  fois	  par	  semaine	  et	  pas	  les	  veilles	  des	  jours	  de	  classe.
	   ❏	  Télé	  le	  mercredi	  et	  le	  samedi.
	   ❏	  Télé	  uniquement	  pendant	  les	  vacances.

Oukélé la télé

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 : Suzie Morgenstern

Illustrateur : Pef

Collection : Folio Cadet

Âge recommandé : de 7 à 9 ans

Ton avis sur le livre :

Oukélé la télé

1.Quelle	  expression	  n’est	  pas	  u.lisée	  par	  l’auteur	  pour	  désigner	  la	  
télévision	  ?

	   ❏	  la	  boîte	  à	  idioNe	  	  	  	  	  
	   ❏	  la	  boîte	  à	  surprise	  	  	  	  	  	  
	   ▶	  la	  boîte	  à	  idées	  

2.Quel	  objet	  n’est	  pas	  entreposé	  dans	  la	  cave	  ?
	   ❏	  une	  cuisinière
	   ▶	  un	  ordinateur
	   ❏	  une	  télévision

3.	  De	  quelle	  manière	  les	  enfants	  parlent-‐ils	  de	  la	  télévision	  à	  l’école	  	  ?
	   ▶	  tous	  les	  jours
	   ❏	  de	  temps	  en	  temps
	   ❏	  jamais

4.	  Pourquoi	  les	  parents	  avaient-‐ils	  acheté	  une	  télé	  porta.ve	  ?
	   ❏	  Pour	  pouvoir	  l’emmener	  en	  vacances.	  	  	  	  	  
	   ▶	  Pour	  la	  ranger	  dans	  les	  armoires	  de	  l’appartement.	  	  	  	  	  
	   ❏	  Pour	  la	  transporter	  de	  pièce	  en	  pièce.

5.	  Quelle	  consigne	  la	  mère	  a-‐t-‐elle	  donnée	  au	  sujet	  de	  la	  télé	  ?
	   ▶	  Télé	  deux	  fois	  par	  semaine	  et	  pas	  les	  veilles	  des	  jours	  de	  classe.
	   ❏	  Télé	  le	  mercredi	  et	  le	  samedi.
	   ❏	  Télé	  uniquement	  pendant	  les	  vacances.

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

13



Rallye lecture

1.L’homme	  aux	  oiseaux	  semble	  être…
	   ❏	  quelqu’un	  de	  sympathique.	  	  	  	  	  
	   ❏	  quelqu’un	  de	  mystérieux.
	   ❏	  un	  homme	  comme	  un	  autre.	  

2.Pourquoi	  Yvan	  veut-‐il	  acheter	  tous	  les	  oiseaux	  ?
	   ❏	  Il	  veut	  les	  garder	  dans	  une	  cage.
	   ❏	  Il	  veut	  les	  emmener	  dans	  un	  champ	  et	  les	  laisser	  parNr.
	   ❏	  Il	  veut	  juste	  dépenser	  son	  argent	  de	  poche.

3.	  Yvan	  avait	  l’inten.on	  de	  laisser	  l’oiseau	  par.r	  le	  lendemain.	  	  
	   ❏	  Finalement,	  il	  décide	  de	  la	  garder	  un	  ou	  deux	  jours.
	   ❏	  Il	  le	  gardera	  pour	  le	  nourrir,	  l’oiseau	  n’en	  est	  pas	  capable	  seul.	  
	   ❏	  Il	  décide	  que	  le	  rouge-‐gorge	  sera	  à	  lui	  pour	  toujours.

4.	  En	  reprenant	  vie,	  l’oiseau	  va	  prendre	  l’apparence…
	   ❏	  de	  Yvan.	  	  	  
	   ❏	  de	  l’homme	  aux	  oiseaux.	  
	   ❏	  d’un	  autre	  oiseau.

5.	  Pourquoi	  l’oiseau	  cherche-‐t-‐il	  à	  revenir	  dans	  la	  maison	  ?
	   ❏	  Il	  préfère	  être	  au	  chaud.
	   ❏	  Il	  veut	  reprendre	  sa	  place	  :	  celle	  d’Yvan.
	   ❏	  Il	  a	  peur	  de	  rester	  dehors.

Auteur :
Illustrateur :

Collection :
Âge recommandé :

Ton avis sur le livre :

L’homme aux oiseaux

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 : Melvin Burgess

Illustrateur : Ruth Brown

Collection : Folio Cadet

Âge recommandé : de 7 à 9 ans

Ton avis sur le livre :

L’homme aux oiseaux

1.L’homme	  aux	  oiseaux	  semble	  être…
	   ❏	  quelqu’un	  de	  sympathique.	  	  	  	  	  
	   ▶	  quelqu’un	  de	  mystérieux.
	   ❏	  un	  homme	  comme	  un	  autre.	  

2.Pourquoi	  Yvan	  veut-‐il	  acheter	  tous	  les	  oiseaux	  ?
	   ❏	  Il	  veut	  les	  garder	  dans	  une	  cage.
	   ▶	  Il	  veut	  les	  emmener	  dans	  un	  champ	  et	  les	  laisser	  parNr.
	   ❏	  Il	  veut	  juste	  dépenser	  son	  argent	  de	  poche.

3.	  Yvan	  avait	  l’inten.on	  de	  laisser	  l’oiseau	  par.r	  le	  lendemain.	  	  
	   ❏	  Finalement,	  il	  décide	  de	  la	  garder	  un	  ou	  deux	  jours.
	   ❏	  Il	  le	  gardera	  pour	  le	  nourrir,	  l’oiseau	  n’en	  est	  pas	  capable	  seul.	  
	   ▶	  Il	  décide	  que	  le	  rouge-‐gorge	  sera	  à	  lui	  pour	  toujours.

4.	  En	  reprenant	  vie,	  l’oiseau	  va	  prendre	  l’apparence…
	   ▶	  de	  Yvan.	  	  	  
	   ❏	  de	  l’homme	  aux	  oiseaux.	  
	   ❏	  d’un	  autre	  oiseau.

5.	  Pourquoi	  l’oiseau	  cherche-‐t-‐il	  à	  revenir	  dans	  la	  maison	  ?
	   ❏	  Il	  préfère	  être	  au	  chaud.
	   ▶	  Il	  veut	  reprendre	  sa	  place	  :	  celle	  d’Yvan.
	   ❏	  Il	  a	  peur	  de	  rester	  dehors.

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

14



Rallye lecture

1.Sophie	  a	  découvert	  que	  son	  chat	  est	  en	  réalité	  une	  cha>e	  car…
	   ❏	  sa	  voisine	  le	  lui	  a	  dit.	  	  	  	  	  
	   ❏	  un	  invité	  de	  ses	  parents,	  vétérinaire,	  le	  lui	  a	  cerNfié.
	   ❏	  celle-‐ci	  a	  eu	  quatre	  chatons.	  

2.Sophie	  téléphone	  à	  tante	  Alice	  pour…	  
	   ❏	  lui	  annoncer	  la	  naissance	  des	  chatons.
	   ❏	  qu’elle	  l’aide	  à	  choisir	  un	  nouveau	  prénom	  pour	  sa	  cha5e.
	   ❏	  lui	  demander	  de	  convaincre	  ses	  parents	  d’adopter	  un	  chien.

3.	  Sophie	  choisit	  Pierre	  comme	  ami	  parce	  que…
	   ❏	  le	  père	  du	  garçon	  est	  fermier.
	   ❏	  C’est	  le	  plus	  genNl	  garçon	  de	  la	  classe.
	   ❏	  Il	  déteste	  Aurore	  comme	  elle.

4.	  Que	  devient	  le	  dernier	  chaton	  de	  Sophie	  ?
	   ❏	  Il	  est	  acheté	  par	  un	  vieux	  monsieur.
	   ❏	  Il	  est	  donné	  à	  un	  couple	  qui	  en	  veut	  rien	  payer.
	   ❏	  Il	  est	  adopté	  par	  tante	  Alice.

5.	  Comment	  réagit	  le	  lapin	  de	  Sophie	  face	  à	  Chat	  Manqué	  ?
	   ❏	  Il	  est	  terrifié	  et	  se	  sauve	  dans	  sa	  cage.
	   ❏	  Il	  joue	  tout	  de	  suite	  avec	  la	  cha5e.
	   ❏	  Il	  sait	  tout	  de	  suite	  se	  faire	  respecter.

Auteur :
Illustrateur :

Collection :
Âge recommandé :

Ton avis sur le livre :

Une surprise pour Sophie

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 : de 8 à 10 ans

Ton avis sur le livre :

1.Sophie	  a	  découvert	  que	  son	  chat	  est	  en	  réalité	  une	  cha>e	  car…
	   ❏	  sa	  voisine	  le	  lui	  a	  dit.	  	  	  	  	  
	   ❏	  un	  invité	  de	  ses	  parents,	  vétérinaire,	  le	  lui	  a	  cerNfié.
	   ▶	  celle-‐ci	  a	  eu	  quatre	  chatons.	  

2.Sophie	  téléphone	  à	  tante	  Alice	  pour…	  
	   ❏	  lui	  annoncer	  la	  naissance	  des	  chatons.
	   ▶	  qu’elle	  l’aide	  à	  choisir	  un	  nouveau	  prénom	  pour	  sa	  cha5e.
	   ❏	  lui	  demander	  de	  convaincre	  ses	  parents	  d’adopter	  un	  chien.

3.	  Sophie	  choisit	  Pierre	  comme	  ami	  parce	  que…
	   ▶	  le	  père	  du	  garçon	  est	  fermier.
	   ❏	  C’est	  le	  plus	  genNl	  garçon	  de	  la	  classe.
	   ❏	  Il	  déteste	  Aurore	  comme	  elle.

4.	  Que	  devient	  le	  dernier	  chaton	  de	  Sophie	  ?
	   ❏	  Il	  est	  acheté	  par	  un	  vieux	  monsieur.
	   ❏	  Il	  est	  donné	  à	  un	  couple	  qui	  en	  veut	  rien	  payer.
	   ▶	  Il	  est	  adopté	  par	  tante	  Alice.

5.	  Comment	  réagit	  le	  lapin	  de	  Sophie	  face	  à	  Chat	  Manqué	  ?
	   ❏	  Il	  est	  terrifié	  et	  se	  sauve	  dans	  sa	  cage.
	   ❏	  Il	  joue	  tout	  de	  suite	  avec	  la	  cha5e.
	   ▶	  Il	  sait	  tout	  de	  suite	  se	  faire	  respecter.

Une surprise pour Sophie

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

15



Rallye lecture

1.Quelle	  est	  la	  profession	  du	  père	  de	  l’enfant	  ?
	   ❏	  Il	  est	  menuisier.	  	  	  	  	  
	   ❏	  Il	  est	  libraire.
	   ❏	  Il	  est	  livreur.	  

2.Pourquoi	  le	  garçon	  ne	  raconte-‐t-‐il	  pas	  ce	  qu’il	  a	  vu	  à	  son	  père	  ?	  	  
	   ❏	  Son	  père	  ne	  le	  croirait	  pas.
	   ❏	  Le	  buveur	  d’encre	  pourrait	  lui	  faire	  du	  mal.
	   ❏	  Son	  père	  n’a	  pas	  le	  temps,	  il	  est	  trop	  occupé.

3.	  Pourquoi	  le	  buveur	  d’encre	  a-‐t-‐il	  des	  le>res	  de	  l’alphabet	  sur	  la	  peau	  ?
	   ❏	  Il	  lit	  trop.
	   ❏	  Il	  s’est	  fait	  des	  tatouages.
	   ❏	  Il	  boit	  l’encre	  des	  livres.

4.	  Comment	  sont	  les	  dents	  du	  buveur	  d’encre	  ?
	   ❏	  Elles	  sont	  comme	  des	  dents	  de	  requins.
	   ❏	  Elles	  sont	  comme	  des	  aiguilles	  effilées.
	   ❏	  Elles	  sont	  comme	  des	  plumes	  sergent-‐major.

5.	  Quelle	  inscrip.on	  le	  vampire	  a-‐t-‐il	  gravée	  sur	  le	  bras	  de	  l’enfant	  ?
	   ❏	  Dracula
	   ❏	  Draculivre
	   ❏	  Draculencre.

Auteur :
Illustrateur :

Collection :
Âge recommandé :

Ton avis sur le livre :

Le buveur d’encre

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 : Eric Sanvoisin

Illustrateur : Martin Matje

Collection : Nathan Poche

Âge recommandé : de 6 à 8 ans

Ton avis sur le livre :

Le buveur d’encre

1.Quelle	  est	  la	  profession	  du	  père	  de	  l’enfant	  ?
	   ❏	  Il	  est	  menuisier.	  	  	  	  	  
	   ▶	  Il	  est	  libraire.
	   ❏	  Il	  est	  livreur.	  

2.Pourquoi	  le	  garçon	  ne	  raconte-‐t-‐il	  pas	  ce	  qu’il	  a	  vu	  à	  son	  père	  ?	  	  
	   ▶	  Son	  père	  ne	  le	  croirait	  pas.
	   ❏	  Le	  buveur	  d’encre	  pourrait	  lui	  faire	  du	  mal.
	   ❏	  Son	  père	  n’a	  pas	  le	  temps,	  il	  est	  trop	  occupé.

3.	  Pourquoi	  le	  buveur	  d’encre	  a-‐t-‐il	  des	  le>res	  de	  l’alphabet	  sur	  la	  peau	  ?
	   ❏	  Il	  lit	  trop.
	   ❏	  Il	  s’est	  fait	  des	  tatouages.
	   ▶	  Il	  boit	  l’encre	  des	  livres.

4.	  Comment	  sont	  les	  dents	  du	  buveur	  d’encre	  ?
	   ❏	  Elles	  sont	  comme	  des	  dents	  de	  requins.
	   ❏	  Elles	  sont	  comme	  des	  aiguilles	  effilées.
	   ▶	  Elles	  sont	  comme	  des	  plumes	  sergent-‐major.

5.	  Quelle	  inscrip.on	  le	  vampire	  a-‐t-‐il	  gravée	  sur	  le	  bras	  de	  l’enfant	  ?
	   ❏	  Dracula
	   ▶	  Draculivre
	   ❏	  Draculencre.

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

16



Rallye lecture

1.De	  quelle	  na.onalité	  est	  Benjamin	  ?
	   ❏	  Il	  est	  chinois.	  	  	  	  
	   ❏	  Il	  est	  japonais.
	   ❏	  Il	  est	  vietnamien.	  

2.Où	  sont	  morts	  les	  parents	  du	  garçon	  ?	  	  
	   ❏	  Ils	  sont	  morts	  en	  Asie.
	   ❏	  Ils	  sont	  morts	  en	  Afrique.
	   ❏	  Ils	  sont	  morts	  en	  Europe.

3.	  Que	  reçoit	  le	  pe.t	  garçon	  de	  la	  part	  de	  Sonoko	  ?
	   ❏	  Il	  reçoit	  une	  pierre	  enchantée.
	   ❏	  Il	  reçoit	  une	  statue5e	  étrange.
	   ❏	  Il	  reçoit	  une	  peluche	  amusante.

4.	  Comment	  s’appelle	  le	  magasin	  des	  parents	  de	  Sonoko	  ?
	   ❏	  C’est	  le	  homard	  gracieux.
	   ❏	  C’est	  la	  lanterne	  d’Asakusa.
	   ❏	  C’est	  la	  flamme	  enchantée.

5.	  Que	  devient	  le	  pe.t	  garçon	  à	  la	  fin	  de	  l’histoire	  ?
	   ❏	  Il	  devient	  un	  lion.
	   ❏	  Il	  devient	  un	  Ngre.
	   ❏	  Il	  devient	  un	  guépard.

Auteur :
Illustrateur :

Collection :
Âge recommandé :

Ton avis sur le livre :

Je suis amoureux d’un tigre

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 : Paul Thiès

Illustrateur : Mireille Vautier

Collection : Mini Syros

Âge recommandé : dès 8 ans

Ton avis sur le livre :

Je suis amoureux d’un tigre

1.De	  quelle	  na.onalité	  est	  Benjamin	  ?
	   ❏	  Il	  est	  chinois.	  	  	  	  
	   ❏	  Il	  est	  japonais.
	   ▶	  Il	  est	  vietnamien.	  

2.Où	  sont	  morts	  les	  parents	  du	  garçon	  ?	  	  
	   ▶	  Ils	  sont	  morts	  en	  Asie.
	   ❏	  Ils	  sont	  morts	  en	  Afrique.
	   ❏	  Ils	  sont	  morts	  en	  Europe.

3.	  Que	  reçoit	  le	  pe.t	  garçon	  de	  la	  part	  de	  Sonoko	  ?
	   ❏	  Il	  reçoit	  une	  pierre	  enchantée.
	   ▶	  Il	  reçoit	  une	  statue5e	  étrange.
	   ❏	  Il	  reçoit	  une	  peluche	  amusante.

4.	  Comment	  s’appelle	  le	  magasin	  des	  parents	  de	  Sonoko	  ?
	   ❏	  C’est	  le	  homard	  gracieux.
	   ▶	  C’est	  la	  lanterne	  d’Asakusa.
	   ❏	  C’est	  la	  flamme	  enchantée.

5.	  Que	  devient	  le	  pe.t	  garçon	  à	  la	  fin	  de	  l’histoire	  ?
	   ▶	  Il	  devient	  un	  lion.
	   ❏	  Il	  devient	  un	  Ngre.
	   ❏	  Il	  devient	  un	  guépard.

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

17



Rallye lecture

1.Qu’est-‐il	  arrivé	  à	  Zéphira	  ?
	   ❏	  Elle	  s’est	  enfuie.	  
	   ❏	  Elle	  est	  morte.
	   ❏	  Elle	  est	  malade	  car	  elle	  a	  trop	  mangé.

2.Au	  début	  de	  l’histoire	  qui	  est	  la	  meilleure	  amie	  de	  Chloé	  ?	  
	   ❏	  C’est	  Laure.
	   ❏	  C’est	  Morgane.
	   ❏	  C’est	  Camille.

3.	  De	  quel	  pays	  vient	  Aude	  ?	  
	   ❏	  Elle	  vient	  de	  Colombie.
	   ❏	  Elle	  vient	  du	  Brésil.
	   ❏	  Elle	  vient	  du	  Mexique.

4.	  Comment	  Chloé	  appelle-‐t-‐elle	  son	  pe.t	  frère	  ?
	   ❏	  Elle	  l’appelle	  le	  mouton.	  
	   ❏	  Elle	  l’appelle	  le	  bourdon.
	   ❏	  Elle	  l’appelle	  le	  bourgeon.

5.	  Pourquoi	  tante	  Mar.ne	  est-‐elle	  triste	  ?
	   ❏	  Elle	  est	  malade.
	   ❏	  Elle	  vient	  de	  divorcer.
	   ❏	  Elle	  s’est	  disputé	  avec	  la	  maman	  de	  Chloé.

Auteur :
Illustrateur :

Collection :
Âge recommandé :

Ton avis sur le livre :

Mon je-me-parle

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

18



Rallye lecture

Auteur : Sandrine Pernusch

Illustrateur : Ginette Hoffmann

Collection : Casterman cadet

Âge recommandé : dès 8 ans

Ton avis sur le livre :

1.Qu’est-‐il	  arrivé	  à	  Zéphira	  ?
	   ❏	  Elle	  s’est	  enfuie.	  
	   ▶	  Elle	  est	  morte.
	   ❏	  Elle	  est	  malade	  car	  elle	  a	  trop	  mangé.

2.Au	  début	  de	  l’histoire	  qui	  est	  la	  meilleure	  amie	  de	  Chloé	  ?	  
	   ▶	  C’est	  Laure.
	   ❏	  C’est	  Morgane.
	   ❏	  C’est	  Camille.

3.	  De	  quel	  pays	  vient	  Aude	  ?	  
	   ▶	  Elle	  vient	  de	  Colombie.
	   ❏	  Elle	  vient	  du	  Brésil.
	   ❏	  Elle	  vient	  du	  Mexique.

4.	  Comment	  Chloé	  appelle-‐t-‐elle	  son	  pe.t	  frère	  ?
	   ❏	  Elle	  l’appelle	  le	  mouton.	  
	   ❏	  Elle	  l’appelle	  le	  bourdon.
	   ▶	  Elle	  l’appelle	  le	  bourgeon.

5.	  Pourquoi	  tante	  Mar.ne	  est-‐elle	  triste	  ?
	   ❏	  Elle	  est	  malade.
	   ▶	  Elle	  vient	  de	  divorcer.
	   ❏	  Elle	  s’est	  disputé	  avec	  la	  maman	  de	  Chloé.

Mon je-me-parle

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.Pe.t	  Louis	  habite…
	   ❏	  près	  d’un	  lac.	  
	   ❏	  près	  d’un	  bois.
	   ❏	  près	  d’une	  école.

2.Que	  ne	  doit	  surtout	  pas	  faire	  PeNt	  Louis	  ?	  
	   ❏	  Il	  ne	  doit	  surtout	  pas	  aller	  dans	  la	  forêt	  interdite.
	   ❏	  Il	  ne	  doit	  surtout	  pas	  menNr	  à	  sa	  maman.
	   ❏	  Il	  ne	  doit	  surtout	  pas	  manquer	  l’école.

3.	  De	  tous	  les	  monstres,	  lesquels	  sont	  les	  plus	  dangereux	  ?
	   ❏	  Ce	  sont	  les	  Écornouflons.
	   ❏	  Ce	  sont	  les	  Kpoux-‐Vermicieux.
	   ❏	  C’est	  l’Engoulesang	  Casse-‐Moloch	  Écrase-‐Roc

4.	  Quand	  il	  est	  poursuivi,	  que	  fait	  PeNt	  Louis	  pour	  s’en	  sorNr	  ?
	   ❏	  Il	  grimpe	  dans	  un	  arbre.
	   ❏	  Il	  se	  cache	  derrière	  un	  arbre.
	   ❏	  Il	  se	  cache	  dans	  les	  racines	  d’un	  arbre.

5.	  De	  quelle	  taille	  sont	  les	  fenêtres	  des	  Minuscules	  	  ?
	   ❏	  Elles	  sont	  de	  la	  taille	  d’un	  ongle.
	   ❏	  Elles	  sont	  de	  la	  taille	  d’un	  carré	  de	  chocolat.
	   ❏	  Elles	  sont	  de	  la	  taille	  d’un	  Nmbre.

Auteur :
Illustrateur :

Collection :
Âge recommandé :

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 : Roald Dahl

Illustrateur : Patrick Benson

Collection : Folio cadet

Âge recommandé : dès 7 ans

Ton avis sur le livre :

1.Pe.t	  Louis	  habite…
	   ▶	  près	  d’un	  lac.	  
	   ❏	  près	  d’un	  bois.
	   ❏	  près	  d’une	  école.

2.Que	  ne	  doit	  surtout	  pas	  faire	  PeNt	  Louis	  ?	  
	   ▶	  Il	  ne	  doit	  surtout	  pas	  aller	  dans	  la	  forêt	  interdite.
	   ❏	  Il	  ne	  doit	  surtout	  pas	  menNr	  à	  sa	  maman.
	   ❏	  Il	  ne	  doit	  surtout	  pas	  manquer	  l’école.

3.	  De	  tous	  les	  monstres,	  lesquels	  sont	  les	  plus	  dangereux	  ?
	   ❏	  Ce	  sont	  les	  Écornouflons.
	   ❏	  Ce	  sont	  les	  Kpoux-‐Vermicieux.
	   ▶	  C’est	  l’Engoulesang	  Casse-‐Moloch	  Écrase-‐Roc

4.	  Quand	  il	  est	  poursuivi,	  que	  fait	  PeNt	  Louis	  pour	  s’en	  sorNr	  ?
	   ▶	  Il	  grimpe	  dans	  un	  arbre.
	   ❏	  Il	  se	  cache	  derrière	  un	  arbre.
	   ❏	  Il	  se	  cache	  dans	  les	  racines	  d’un	  arbre.

5.	  De	  quelle	  taille	  sont	  les	  fenêtres	  des	  Minuscules	  	  ?
	   ❏	  Elles	  sont	  de	  la	  taille	  d’un	  ongle.
	   ❏	  Elles	  sont	  de	  la	  taille	  d’un	  carré	  de	  chocolat.
	   ▶	  Elles	  sont	  de	  la	  taille	  d’un	  Nmbre.

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.	  À	  quel	  moment	  Carméla	  qui>e-‐t-‐elle	  le	  poulailler	  ?	  
	   ❏	  Elle	  qui5e	  le	  poulailler	  à	  l’aube.
	   ❏	  Elle	  qui5e	  le	  poulailler	  en	  fin	  d’après-‐midi.
	   ❏	  Elle	  qui5e	  le	  poulailler	  au	  début	  de	  la	  nuit.

2.Comment	  Carméla	  évite-‐t-‐elle	  d’être	  mangée	  par	  les	  marins	  ?	  
	   ❏	  Elle	  aidera	  à	  ne5oyer	  le	  bateau.
	   ❏	  Elle	  fera	  la	  cuisine.
	   ❏	  Elle	  pondra	  un	  œuf	  tous	  les	  maNns

3.	  Qui	  est	  Pédro	  ?
	   ❏	  C’est	  un	  goéland.
	   ❏	  C’est	  un	  cormoran.
	   ❏	  C’est	  un	  oran-‐outang.

4.	  Pourquoi	  les	  poules	  américaines	  ont-‐elles	  le	  derrière	  tout	  nu	  ?
	   ❏	  Elles	  ont	  perdu	  leurs	  plumes.
	   ❏	  Les	  Indiens	  leur	  ont	  pris	  leurs	  plumes	  pour	  se	  coiffer.
	   ❏	  Les	  Indiens	  leur	  ont	  pris	  leurs	  plumes	  pour	  les	  embêter.

5.	  Que	  sont	  les	  bonbons	  jaunes	  que	  mange	  Pi.kok	  	  ?
	   ❏	  Ce	  sont	  des	  grains	  de	  maïs.
	   ❏	  Ce	  sont	  des	  pièces	  d’or.
	   ❏	  Ce	  sont	  des	  bonbons.

Auteur :
Illustrateur :

Collection :
Âge recommandé :

Ton avis sur le livre :

La petite poule qui voulait 
voir la mer 

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 : Christian Jolibois

Illustrateur : Christian Heinrich

Collection : Pocket Jeunesse

Âge recommandé : dès 7 ans

Ton avis sur le livre :

La petite poule qui voulait 
voir la mer 

1.	  À	  quel	  moment	  Carméla	  qui>e-‐t-‐elle	  le	  poulailler	  ?	  
	   ❏	  Elle	  qui5e	  le	  poulailler	  à	  l’aube.
	   ❏	  Elle	  qui5e	  le	  poulailler	  en	  fin	  d’après-‐midi.
	   ▶	  Elle	  qui5e	  le	  poulailler	  au	  début	  de	  la	  nuit.

2.Comment	  Carméla	  évite-‐t-‐elle	  d’être	  mangée	  par	  les	  marins	  ?	  
	   ❏	  Elle	  aidera	  à	  ne5oyer	  le	  bateau.
	   ❏	  Elle	  fera	  la	  cuisine.
	   ▶	  Elle	  pondra	  un	  œuf	  tous	  les	  maNns.

3.	  Qui	  est	  Pédro	  ?
	   ❏	  C’est	  un	  goéland.
	   ▶	  C’est	  un	  cormoran.
	   ❏	  C’est	  un	  oran-‐outang.

4.	  Pourquoi	  les	  poules	  américaines	  ont-‐elles	  le	  derrière	  tout	  nu	  ?
	   ❏	  Elles	  ont	  perdu	  leurs	  plumes.
	   ▶	  Les	  Indiens	  leur	  ont	  pris	  leurs	  plumes	  pour	  se	  coiffer.
	   ❏	  Les	  Indiens	  leur	  ont	  pris	  leurs	  plumes	  pour	  les	  embêter.

5.	  Que	  sont	  les	  bonbons	  jaunes	  que	  mange	  Pi.kok	  	  ?
	   ▶	  Ce	  sont	  des	  grains	  de	  maïs.
	   ❏	  Ce	  sont	  des	  pièces	  d’or.
	   ❏	  Ce	  sont	  des	  bonbons.

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

20


