C18
RALLYE LECTURE
NOM :

PRENOM :

A nous deux, monsieur Boniface.
Ed. Bayard Poche - Coll. J’aime lire

1 Qui est le narrateur de cette histoire ?







David
Guy Jimens

Monsieur Boniface
Serge Bloch

2 Qu’arrive-t-il à David quand il boit la potion de Monsieur Boniface ?



Rien





Il devient intelligent.

Il est transformé en M. Boniface.

3 Pourquoi la mère de David pense-t-elle que M. Boniface est ventriloque ?







Parce qu’il est vraiment ventriloque.
Car le vrai M. Boniface parle alors que le faux est devant elle.

Car elle devient folle.
Car elle n’entend plus très bien.

4 Quels devoirs doit faire David ?



Faire des opérations.



Apprendre une autodictée.



Apprendre une poésie.



Faire un exposé.

5 Pourquoi M. Boniface accepte-t-il de se transformer ?




Il est curieux de voir de que cela fait.
Il a envie de se transformer en David.




David menace de tout raconter à la police.
David menace de tout raconter à sa mère.
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6 Finalement que mange le vrai M. Boniface ?







De la tête de veau
Un hamburger

Du sanglier.
Des salsifis

7 Quel a été le principal avantage de cette transformation pour David ?




Il a pu faire une blague à sa mère.
Il n’y a pas eu d’avantages.




Il a appris son autodictée plus rapidement.
Il a mangé de la tête de veau.

8 Quelle partie du corps de David a été utilisée pour faire la formule ?





Un ongle
Un cheveu
Une dent

QUESTION

1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL

NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

1 1 1 1 1 1 1 1
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