C47
RALLYE LECTURE
NOM :

PRENOM :

A vos marques
Ed. Castor Poche

1 Pourquoi certains élèves se moquent-ils de Gontran ?







Il a plein de boutons sur le visage.
Il n’a que des vieux vêtements sans marque.

Il sent mauvais.
Il louche.

2 Qui Gontran cherche-t-il à séduire ?



Xavière





Roseline



Ingrid

Jasmine

3 Comment Kévin fait-il pour avoir plein de vêtements de marque ?







Ses parents lui achètent.
Il travaille pour se les payer.

Son frère les vole.
Il se les fabrique lui-même.

4 Pourquoi les parents de Gontran ne souhaitent-ils pas acheter des vêtements de marque ?







Ils ne sont pas confortables.
Ils sont vite mangés par les mites.

Il n’y en a pas à la taille de Gontran.
Ils sont fabriqués par des enfants en Asie.

5 Comment Gontran et Kévin réussissent-ils à obtenir de l’argent ?




Ils volent leur professeur de SVT.
Ils revendent l’écharpe de Gontran.




Ils revendent des vêtements volés.




Il porte des vêtements volés.

Ils rackettent d’autres élèves.
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6 Pourquoi Gontran a-t-il quatre heures de colle ?




Il a giflé Xavière.
Il a abimé son cahier de SVT.

Il a embrassé une fille au collège.

7 Qui est amoureuse de Gontran ?



Xavière





Roseline



Ingrid

Jasmine

8 Pourquoi Momo et ses copains frappent-ils Gontran ?




Car ils n’aiment pas vêtements de Gontran.
Gontran les a insulté.




Pour venger Xavière.
Gontran a embrassé la copine de Momo.

9 Qu’a fait Gontran du sweat que lui a vendu Kévin ?





Il l’a revendu plus cher.
Il lui a redonné.
Il l’a mis à la poubelle.



Il l’a offert à Xavière.

QUESTION

1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL

NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

1 1 2 2 2 1 1 1 1
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