
 Rallye lecture Monsieur/Madame 
	  
	  

	  
	  

	  

�	  Que	  portait	  Madame	  Princesse	  ?	  
 Elle	  portait	  une	  couronne	  d’or.	  
 Elle	  portait	  une	  ne	  robe	  très	  élégante.	  
 Elle	  portait	  des	  gants	  blancs.	  

	  

�Qui	  Madame	  Princesse	  envoya-‐t-‐elle	  chez	  Mme	  Bonheur	  ?	  
 Madame	  Princesse	  envoya	  un	  boucher.	  
 Madame	  Princesse	  envoya	  une	  femme	  de	  ménage.	  
 Elle	  envoya	  un	  cuisinier.	  

	  

� 	  Pour	  qui	  Madame	  Princesse	  fait-‐elle	  les	  courses	  ?	  
 Madame	  Princesse	  fait	  les	  courses	  pour	  Monsieur	  Rapide.	  
 Elle	  fait	  les	  courses	  pour	  Monsieur	  Malchance.	  
 Madame	  Princesse	  fait	  les	  courses	  pour	  Monsieur	  Atchoum.	  

	  

� 	  Que	  demande	  Madame	  Princesse	  au	  boucher	  ?	  
 Madame	  Princesse	  demande	  des	  saucisses	  au	  boucher.	  
 Elle	  lui	  demande	  des	  petits	  pois.	  
 Elle	  demande	  du	  pain	  au	  boucher.

	  

� 	  Où	  Madame	  Princesse	  range-‐t-‐elle	  le	  lait	  ?	  
 Elle	  range	  le	  lait	  dans	  le	  placard.	  
 Elle	  le	  range	  dans	  le	  frigo.	  
 Madame	  Princesse	  range	  le	  lait	  dans	  le	  four.	  

	  
	  

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

3 ou 4 bonnes réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 
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 Rallye lecture Monsieur/Madame 
	  
	  

	  
	  

	  

�	  Comment	  s’appelle	  la	  villa	  de	  Madame	  Risette	  ?	  
 «	  Le	  rêve	  bleu	  »	  
 «	  La	  vie	  en	  rose	  »	  
 «	  La	  vie	  en	  blanc	  »	  

	  

�Qu’a	  perdu	  Madame	  Risette	  quand	  elle	  rencontre	  Monsieur	  
Heureux	  ?	  

 Madame	  Risette	  a	  perdu	  son	  sourire.	  
 Madame	  Risette	  a	  perdu	  sa	  clé.	  
 Elle	  a	  perdu	  Monsieur	  Rigolo.	  

	  

� 	  Chez	  qui	  Monsieur	  Heureux	  amène-‐t-‐il	  Madame	  Risette	  ?	  
 Monsieur	  Heureux	  l’amène	  chez	  Monsieur	  Rapide.	  
 Ils	  vont	  chez	  Monsieur	  Malchance.	  
 Il	  l’amène	  chez	  Monsieur	  A	  l’envers.	  

	  

� 	  Comment	  s’appelle	  le	  docteur	  ?	  
 Il	  s’appelle	  le	  Docteur	  Pilule.	  
 C’est	  le	  Docteur	  Médicament.	  
 Il	  s’appelle	  le	  Docteur	  Pastille.

	  

� 	  Quel	  cadeau	  offre	  Monsieur	  Heureux	  à	  Madame	  Risette	  ?	  
 Il	  lui	  offre	  des	  mouchoirs.	  
 Monsieur	  heureux	  lui	  offre	  des	  éclats	  de	  rire.	  	  
 Monsieur	  heureux	  offre	  des	  bonbons	  à	  Madame	  Risette.	  

	  
	  

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

3 ou 4 bonnes réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 
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 Rallye lecture Monsieur/Madame 
	  
	  

	  
	  

	  
	  

�	  Sous	  quelle	  fleur	  vit	  Monsieur	  Petit	  ?	  
 Une	  tulipe	    Une	  rose	    Une	  marguerite	  
	  

� 	  Sur	  quoi	  s’assoit	  Monsieur	  Petit	  dans	  le	  jardin	  ?	  
 Monsieur	  Petit	  s’assoit	  sur	  un	  caillou.	  
 Monsieur	  Petit	  s’assoit	  sur	  un	  banc.	  
 Il	  s’assoit	  sur	  une	  feuille	  morte.	  

	  

� 	  Comment	  s’appelle	  le	  ver	  de	  terre	  ?	  
 Le	  ver	  de	  terre	  s’appelle	  Werner.	  
 Le	  ver	  de	  terre	  s’appelle	  Werter.	  
 Il	  s’appelle	  Walter	  

	  

� 	  Qui	  sonne	  à	  la	  porte	  de	  Monsieur	  Robinson	  pour	  Monsieur	  
Petit	  ?	  

 C’est	  le	  docteur.	  
 Le	  ramoneur	  sonne	  à	  la	  porte.	  
 Le	  facteur	  sonne	  chez	  Monsieur	  Robinson.

	  

� 	  Que	  fait	  Monsieur	  Petit	  comme	  travail	  à	  la	  fin	  du	  livre	  ?	  
 Il	  travaille	  dans	  un	  magasin	  de	  bonbons.	  	  
 Il	  vend	  des	  légumes.	  
 Il	  travaille	  avec	  un	  écrivain.	  

	  

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

3 ou 4 bonnes réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 
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 Rallye lecture Monsieur/Madame 
	  
	  

	  
	  

	  
	  

�	  Où	  vit	  Monsieur	  Malin	  ?	  
 Monsieur	  Malin	  vit	  à	  Malincity. 	  
 Monsieur	  Malin	  vit	  à	  Malinville.	  
 Il	  vit	  à	  Malinmalin.	  

	  

� 	  Que	  font	  les	  éléphants	  dans	  le	  pays	  de	  Monsieur	  Malin?	  
 Ils	  jouent	  au	  tennis.	  
 Ils	  se	  promènent	  en	  voiture.	  
 Ils	  chassent	  les	  souris.	  

	  

� 	  Que	  fait	  le	  réveil-‐malin	  ?	  
 Il	  dit	  l’heure	  et	  marche	  sur	  les	  mains.	  
 Il	  dit	  l’heure	  et	  joue	  de	  la	  trompette.	  
 Il	  dit	  l’heure	  et	  prépare	  une	  tasse	  de	  chocolat.	  

	  

� 	  Que	  fit	  Monsieur	  Malin	  après	  son	  petit	  déjeuner	  ?	  
 Il	  partit	  jouer.	  
 Il	  partit	  manger.	  
 Il	  partit	  se	  promener.

	  

� 	  Que	  rencontre	  Monsieur	  Malin	  en	  rentrant	  chez	  lui	  ?	  
 Monsieur	  Malin	  rencontre	  un	  ver	  de	  terre.	  
 Monsieur	  Malin	  rencontre	  deux	  vers	  de	  terre.	  
 Monsieur	  Malin	  rencontre	  Madame	  Princesse.	  

	  
	  

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

3 ou 4 bonnes réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 
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 Rallye lecture Monsieur/Madame 
	  
	  

	  
	  

	  
	  

�	  Que	  mange	  Monsieur	  Farfelu	  pour	  son	  petit	  déjeuner	  ?	  
 Il	  mange	  du	  lait	  froid. 	  
 Il	  mange	  du	  chocolat	  chaud.	  
 Il	  mange	  des	  cornflakes	  tout	  secs.	  

	  

� 	  Que	  dit	  Monsieur	  Farfelu	  à	  madame	  la	  Voisine?	  
 «	  Bonjour	  Toutou	  »	  !	  
 «	  Bonjour	  Madame	  »	  !	  
 «	  Bonjour	  la	  fleur	  »	  !	  

	  

� 	  Comment	  s’appelle	  celui	  que	  rencontre	  Monsieur	  Farfelu	  ?	  
 Il	  s’appelle	  Monsieur	  Comme-‐tout-‐le-‐monde.	  
 Il	  s’appelle	  Monsieur	  Je-‐sais-‐tout.	  
 Il	  s’appelle	  Monsieur	  Comme-‐vous-‐voulez.	  

	  

� 	  Combien	  de	  temps	  Monsieur	  Farfelu	  passe-‐t-‐il	  chez	  son	  
nouvel	  ami	  ?	  

 Il	  passe	  une	  semaine.	  
 Il	  reste	  un	  mois	  chez	  son	  ami.	  
 Monsieur	  Farfelu	  passe	  une	  année	  chez	  son	  ami.

	  

� 	  Où	  Monsieur	  Comme-‐tout-‐le-‐monde	  va-‐t-‐il	  se	  coucher	  ?	  
 Il	  va	  se	  coucher	  sous	  un	  arbre.	  
 Il	  va	  se	  coucher	  dans	  son	  lit.	  
 Il	  va	  se	  coucher	  dans	  la	  baignoire.	  

	  

	  
5 bonnes réponses? 

Bravo! 
Tu obtiens 10 

points. 

3 ou 4 bonnes réponses 
?  

C’est bien. 
Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et 
retente ta chance ! 
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 Rallye lecture Monsieur/Madame 
	  
	  

	  
	  

	  
	  

�	  Que	  fait	  Madame	  Sage,	  tous	  les	  jours	  ?	  
 Madame	  Sage	  fait	  une	  promenade. 	  
 Madame	  Sage	  ne	  fait	  rien	  du	  tout.	  
 Madame	  Sage	  fait	  sa	  lessive.	  

	  

� 	  Qui	  propose	  un	  biscuit	  à	  Madame	  Sage	  ?	  
 C’est	  Madame	  Canaille.	  
 C’est	  Madame	  Dodue.	  
 C’est	  Monsieur	  Heureux.	  

	  

� 	  Chez	  qui	  Madame	  Sage	  a-‐t-‐elle	  refusé	  d’entrer	  ?	  
 Elle	  refuse	  d’entrer	  chez	  Monsieur	  Bizarre.	  
 Madame	  Sage	  ne	  veut	  pas	  aller	  chez	  Monsieur	  Farceur.	  
 Elle	  n’entre	  pas	  chez	  Monsieur	  Sale.	  

	  

� 	  Que	  décide	  de	  faire	  Madame	  Sage	  pour	  ne	  pas	  vexer	  les	  
autres	  ?	  

 Elle	  décide	  d’organiser	  une	  fête.	  
 Elle	  décide	  de	  dire	  oui	  à	  tout	  le	  monde.	  
 Elle	  décide	  d’aller	  se	  promener.	  

	  

� 	  Quel	  était	  le	  cadeau	  de	  Monsieur	  Farceur	  ?	  
 C’était	  de	  la	  poudre	  à	  laver.	  
 Le	  cadeau	  était	  de	  la	  poudre	  de	  Perlimpimpin.	  
 C’était	  de	  la	  poudre	  à	  éternuer.	  

	  
	  
5 bonnes réponses? 

Bravo! 
Tu obtiens 10 

points. 

3 ou 4 bonnes réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et 
retente ta chance ! 
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 Rallye lecture Monsieur/Madame 
	  
	  

	  
	  

	  
	  

�	  Qu’y	  a-‐t-‐il	  dans	  la	  boîte	  déposée	  chez	  Monsieur	  Glouton	  ? 	  
 Un	  gâteau	  au	  chocolat	  et	  à	  la	  crème	  
 Un	  gâteau	  à	  la	  boue,	  au	  coton	  et	  au	  dentifrice	  
 Un	  gâteau	  à	  la	  fraise	  

	  

� 	  Qui	  a	  rempli	  le	  chapeau	  de	  Monsieur	  Rigolo	  de	  peinture	  ?	  
 C’est	  Madame	  Canaille.	  
 C’est	  Monsieur	  Farceur.	  
 C’est	  Monsieur	  Heureux.	  

	  

� 	  Par	  quoi	  le	  magicien	  empoigne-‐t-‐il	  Monsieur	  Farceur	  ?	  
 Il	  empoigne	  Monsieur	  Farceur	  par	  le	  bout	  des	  pieds.	  
 Il	  l’empoigne	  par	  la	  culotte.	  
 Il	  l’attrape	  par	  le	  bout	  du	  nez.	  

	  

� 	  Qui	  fait	  des	  farces	  à	  Monsieur	  Farceur	  ?	  
 C’est	  Monsieur	  Rigolo.	  
 Le	  magicien	  fait	  des	  farces	  à	  Monsieur	  Farceur.	  
 Personne	  ne	  fait	  de	  farces.	  

	  

� 	  Quelle	  farce	  a	  fait	  Monsieur	  Farceur	  à	  Monsieur	  Tatillon	  ?	  
 Il	  lui	  a	  fait	  un	  croche-‐pied.	  
 Il	  lui	  a	  coupé	  les	  cheveux.	  	  
 Il	  lui	  a	  coupé	  la	  moitié	  de	  la	  moustache.	  

	  
	  

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 
points. 

3 ou 4 bonnes réponses 
?  

C’est bien. 
Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et 
retente ta chance ! 
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 Rallye lecture Monsieur/Madame 
	  
	  

	  
	  

	  
	  

�	  Où	  est	  construite	  la	  maison	  de	  Monsieur	  Incroyable	  ? 	  
 La	  maison	  de	  Monsieur	  Incroyable	  est	  sur	  une	  montagne.	  
 Monsieur	  Incroyable	  vit	  dans	  une	  maison	  sur	  l’eau.	  
 Sa	  maison	  est	  sur	  un	  arbre.	  

	  

� 	  Comment	  s’appelle	  le	  petit	  garçon	  que	  rencontre	  Monsieur	  
Incroyable	  ?	  

 Il	  s’appelle	  Guillaume.	  
 Le	  petit	  garçon	  s’appelle	  Guilherme.	  
 C’est	  Gustave.	  

	  

� 	  Où	  le	  petit	  garçon	  emmène-‐t-‐il	  Monsieur	  Incroyable	  ?	  
 Le	  petit	  garçon	  emmène	  Monsieur	  Incroyable	  au	  marché.	  
 Il	  l’emmène	  en	  classe.	  
 Ils	  vont	  au	  cirque.	  

	  

� 	  Pourquoi	  le	  ballon	  est-‐il	  recouvert	  de	  neige	  à	  la	  récréation	  ?	  
 Parce	  qu’il	  neige.	  
 Parce	  que	  quelqu’un	  l’a	  posé	  dans	  la	  neige.	  
 Parce	  qu’il	  est	  monté	  très	  haut	  dans	  le	  ciel.	  

	  

� 	  Qui	  demande	  à	  Guillaume	  s’il	  a	  passé	  une	  bonne	  journée	  ?	  
 Ce	  sont	  ses	  parents.	  
 Son	  professeur	  lui	  demande	  s’il	  a	  passé	  une	  bonne	  journée.	  
 Sa	  grand-‐maman	  lui	  demande	  s’il	  a	  passé	  une	  bonne	  journée.	  

	  
	  

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

3 ou 4 bonnes réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 
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 Rallye lecture Monsieur/Madame 
	  
	  

	  
	  

	  

�	  Comment	  se	  produisaient	  les	  malheurs	  de	  Monsieur	  Malchance	  ?	  
 Il	  se	  cognait	  partout.	  
 Il	  tombait	  dans	  l’eau.	  
 Il	  n’avait	  aucun	  malheur.	  

	  

� 	  Quel	  outil	  Monsieur	  Malchance	  utilise-‐t-‐il	  pour	  aller	  réparer	  sa	  cheminée	  ?	  
 Il	  utilise	  un	  marteau.	  
 Il	  utilise	  un	  tournevis.	  
 Il	  utilise	  une	  échelle.	  

	  

� 	  Que	  renverse	  Monsieur	  Malchance	  à	  la	  ferme	  ?	  
 Monsieur	  Malchance	  renverse	  du	  lait.	  
 Monsieur	  Malchance	  renverse	  des	  grains	  de	  blé.	  
 Il	  renverse	  un	  chapeau.	  

	  

� 	  Quel	  métier	  a	  fait	  Monsieur	  Malchance	  ?	  
 Il	  est	  charpentier.	  
 Il	  est	  maître	  d’école.	  
 Il	  est	  cuisinier.	  

	  

� 	  Où	  Monsieur	  Malchance	  part-‐il	  en	  vacances	  ?	  
 Monsieur	  Malchance	  part	  à	  la	  montagne.	  	  
 Monsieur	  Malchance	  part	  à	  la	  mer.	  
 Il	  part	  dans	  le	  désert.	  

	  
	  

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

3 ou 4 bonnes réponses 
?  

C’est bien. 
Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 
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 Rallye lecture Monsieur/Madame 
	  
	  

	  
	  

	  
	  

�	  Dans	  quoi	  habitait	  Monsieur	  Rigolo	  ?	  
 Monsieur	  Rigolo	  habitait	  dans	  une	  théière.	  
 Monsieur	  Rigolo	  habitait	  dans	  un	  escargot	  
 Monsieur	  Rigolo	  habitait	  dans	  une	  tasse	  à	  café	  

	  

� 	  Que	  mange	  Monsieur	  Rigolo	  pour	  son	  déjeuner	  ?	  
 Un	  sandwich	  à	  la	  confiture	  et	  un	  verre	  de	  lait	  
 Un	  sandwich	  à	  la	  marguerite	  et	  un	  verre	  de	  pain	  grillé	  
 Un	  sandwich	  à	  la	  tulipe	  et	  un	  verre	  de	  jambon	  

	  

� 	  Quel	  animal	  Monsieur	  Rigolo	  rencontre-‐t-‐il	  en	  premier	  lors	  
de	  sa	  promenade	  en	  voiture	  ?	  

 Il	  rencontre	  un	  cochon	  en	  premier.	  
 Il	  rencontre	  d’abord	  un	  chien.	  
 Il	  rencontre	  d’abord	  un	  ver	  de	  terre.	  

	  

� 	  Quelle	  direction	  prend	  Monsieur	  Rigolo	  au	  carrefour	  ?	  
 Il	  prend	  la	  direction	  du	  zoo.	  
 Il	  va	  vers	  l'école.	  
 Monsieur	  Rigolo	  prend	  la	  direction	  du	  grand	  magasin.

	  

� 	  Quel	  animal	  faillit	  faire	  un	  nœud	  avec	  son	  cou	  ?	  
 C’est	  l'hippopotame.	  
 C’est	  la	  girafe.	  
 C’est	  le	  ver	  de	  terre.	  

	  
	  

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

3 ou 4 bonnes réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 
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 Rallye lecture Monsieur/Madame 
	  
	  

	  
	  

	  
	  

�	  Où	  habite	  Madame	  Follette	  ?	  
 Madame	  Follette	  habite	  en	  Bizarrance. 	  
 Madame	  Follette	  habite	  en	  Maboulance.	  
 Elle	  habite	  en	  Follettance.	  

	  

� 	  A	  quoi	  jouent	  les	  cochons	  au	  pays	  de	  Madame	  Follette	  ?	  
 Les	  cochons	  jouent	  au	  tennis.	  
 Les	  cochons	  jouent	  au	  football.	  
 Les	  cochons	  jouent	  aux	  échecs.	  

	  

� 	  A	  qui	  est	  remise	  la	  coupe	  de	  Bizarrance	  ?	  
 A	  celui	  ou	  celle	  qui	  aura	  l'idée	  la	  plus	  follette	  de	  l'année	  
 A	  l'équipe	  de	  basket	  
 Au	  chien	  le	  mieux	  déguisé	  

	  

� 	  Sur	  quoi	  le	  roi	  a-‐t-‐il	  mis	  les	  points	  ?	  
 Le	  roi	  a	  mis	  les	  points	  sur	  le	  toit.	  
 Le	  roi	  a	  mis	  les	  points	  sur	  les	  i.	  
 Le	  roi	  a	  mis	  les	  points	  sur	  la	  tête	  de	  ma	  grand-‐maman.

	  

� 	  Combien	  de	  points	  Madame	  Follette	  a-‐t-‐elle	  peints	  sur	  sa	  maison	  ?	  
 Elle	  a	  peint	  9	  points.	  
 Elle	  a	  peint	  1000	  points.	  
 Elle	  a	  peint	  999	  points.	  

	  
	  

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

3 ou 4 bonnes réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 
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 Rallye lecture Monsieur/Madame 
	  
	  

	  
	  

	  
	  

�	  Comment	  s'appelle	  le	  pays	  où	  tout	  le	  monde	  pleure	  ?	  
 Le	  pays	  où	  tout	  le	  monde	  pleure	  s’appelle	  Larmerance. 	  
 Ce	  pays	  s’appelle	  la	  vallée	  sanglotante.	  
 C’est	  le	  Val-‐de-‐Larmes	  

	  

� 	  Qu'est-‐il	  interdit	  de	  faire	  dans	  ce	  pays	  ?	  
 Sourire,	  parler,	  manger	  
 Sourire,	  rire,	  s'esclaffer	  
 Sourire,	  chanter,	  pouffer	  

	  

� 	  Pourquoi	  Madame	  Bonheur	  se	  fait-‐elle	  arrêter	  ?	  
 Parce	  qu'elle	  n'est	  pas	  très	  maligne	  
 Parce	  qu'elle	  a	  volé	  quelque	  chose	  
 Parce	  qu'elle	  a	  souri	  

	  

� 	  Qui	  accompagne	  Madame	  Bonheur	  dans	  sa	  voiture	  ?	  
 Le	  roi	  accompagne	  Madame	  Bonheur.	  
 C’est	  le	  garde.	  
 La	  reine	  l’accompagne.

	  

� 	  Comment	  Madame	  Bonheur	  renomme-‐t-‐elle	  le	  pays	  des	  Larmes	  ?	  
 Elle	  le	  renomme	  Rigololand.	  
 Le	  pays	  des	  larmes	  devient	  le	  Val-‐de-‐Rires.	  
 Son	  nouveau	  nom	  est	  HaHaHa.	  

	  
	  

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

3 ou 4 bonnes réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 
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 Rallye lecture Monsieur/Madame 
	  
	  

	  
	  

	  
	  

�	  Où	  habite	  Monsieur	  Bizarre	  ?	  
 Monsieur	  Bizarre	  habite	  sur	  un	  arbre.	  
 Monsieur	  Bizarre	  habite	  dans	  un	  avion.	  
 Monsieur	  Bizarre	  habite	  chez	  sa	  maman.	  

	  

� 	  Pourquoi	  Monsieur	  Bizarre	  mange	  des	  sandwichs	  à	  la	  
purée	  ?	  

 Parce	  qu'il	  est	  allergique	  au	  jambon.	  
 Parce	  qu'il	  n'aime	  pas	  ceux	  à	  la	  choucroute.	  
 Parce	  qu'il	  aime	  les	  manger	  avec	  un	  peu	  de	  sauce.	  

	  

� 	  Qui	  se	  réjouit	  que	  l'hiver	  arrive	  en	  Bizarrance	  ?	  
 Ce	  sont	  les	  crocodiles.	  
 Ce	  sont	  les	  oiseaux.	  
 Ce	  sont	  les	  vers	  de	  terre.	  

	  

� 	  A	  quoi	  ressemblent	  les	  boules	  de	  neige	  de	  Monsieur	  Bizarre?	  
 Les	  boules	  de	  neige	  ressemblent	  à	  des	  cubes	  jaunes.	  
 Les	  boules	  de	  neige	  ressemblent	  à	  des	  cubes	  blancs.	  
 Elles	  ressemblent	  à	  des	  boules	  vertes.

	  

� 	  Qu'utilise	  Monsieur	  Bizarre	  pour	  faire	  de	  la	  luge	  ?	  
 Il	  utilise	  un	  sac	  poubelle.	  
 Monsieur	  Bizarre	  fait	  de	  la	  luge	  avec	  une	  barque.	  
 Il	  utilise	  une	  luge.	  

	  
	  
5 bonnes réponses? 

Bravo! 
Tu obtiens 10 

points. 

3 ou 4 bonnes réponses 
?  

C’est bien. 
Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et 
retente ta chance ! 
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 Rallye lecture Monsieur/Madame 
	  
	  

	  
	  

	  
	  

�	  Que	  fait	  tomber	  Monsieur	  Maladroit	  quand	  il	  se	  
réveille	  ? 	  

 Monsieur	  Maladroit	  fait	  tomber	  sa	  lampe	  de	  poche.	  
 Monsieur	  Maladroit	  fait	  tomber	  son	  réveil.	  
 Monsieur	  Maladroit	  fait	  tomber	  ses	  pantoufles	  

	  

� 	  Où	  Monsieur	  Maladroit	  met-‐il	  sa	  lettre	  ?	  
 Il	  met	  sa	  lettre	  dans	  le	  grille-‐pain.	  
 Il	  met	  sa	  lettre	  dans	  le	  frigo.	  
 Il	  met	  sa	  lettre	  sur	  le	  paillasson.	  

	  

� 	  Comment	  s'appelle	  le	  boucher	  dans	  l'histoire	  ?	  
 Il	  s’appelle	  Monsieur	  Jambon.	  
 Il	  s’appelle	  Monsieur	  Côtelette.	  
 Il	  s’appelle	  Monsieur	  Saucisse.	  

	  

� 	  A	  la	  ferme,	  que	  va	  acheter	  Monsieur	  Maladroit	  ?	  
 Il	  va	  acheter	  des	  omelettes.	  
 Il	  va	  acheter	  des	  poules.	  
 Il	  va	  acheter	  des	  œufs.	  

	  

� 	  Que	  casse	  Monsieur	  Maladroit	  après	  le	  dîner	  ?	  
 Il	  casse	  le	  dossier	  de	  sa	  chaise.	  
 Il	  casse	  sa	  brosse	  à	  dents.	  
 Il	  se	  casse	  la	  jambe.	  

	  
	  

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

3 ou 4 bonnes réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 
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 Rallye lecture Monsieur/Madame 
	  
	  

	  
	  

	  
	  

�	  Qu'a-‐t-‐on	  mis	  dans	  le	  gâteau	  de	  Monsieur	  Glouton	  ?	  
 Il	  y	  a	  du	  lait	  dans	  son	  gâteau.	  
 Du	  dentifrice	  a	  été	  mis	  dans	  le	  gâteau	  de	  Monsieur	  Glouton.	  
 Il	  y	  a	  de	  la	  neige.	  

	  

� 	  Où	  s'est	  réfugié	  Monsieur	  Inquiet	  ?	  
 Il	  s’est	  caché	  dans	  sa	  salle	  de	  bains.	  
 Il	  s’est	  réfugié	  sans	  le	  cabanon	  au	  fond	  du	  jardin.	  
 Monsieur	  Inquiet	  se	  cache	  chez	  Madame	  Bonheur.	  

	  

� 	  Quel	  sera	  le	  1er	  prix	  du	  concours	  du	  plus	  coquin	  ou	  de	  la	  plus	  
coquine	  ?	  

 Un	  saut	  en	  parachute	  
 Un	  paquet	  de	  bonbons	  
 Un	  merveilleux	  voyage	  

	  

� 	  Qui	  a	  réussi	  à	  piéger	  Madame	  Farceuse	  ?	  
 C’est	  Monsieur	  Farceur.	  
 Madame	  Bonheur	  a	  piégé	  Madame	  Farceuse.	  
 C’est	  Monsieur	  Étourdi.	  

	  

� 	  Qu'a	  fait	  Madame	  Farceuse	  pour	  se	  racheter	  de	  ses	  bêtises	  ?	  
 Elle	  est	  partie	  vivre	  ailleurs.	  	  
 Elle	  a	  fait	  des	  bisous	  à	  tout	  le	  monde.	  
 Elle	  a	  réparé	  toutes	  ses	  catastrophes.	  

	  

	  

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

3 ou 4 bonnes réponses 
?  

C’est bien. 
Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et 
retente ta chance ! 
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