C05
RALLYE LECTURE CE
NOM :

PRENOM :

Abo, le minable homme des neiges
Ed. L’école des loisirs

1 Abo est :







un petit gars musclé.
un grand gars trop gros.

un petit bonhomme ni musclé, ni courageux.
un grand bonhomme très musclé, pas courageux.

2 Où habite-t-il ?



Au sommet de l’Himalaya





Dans un HLM

Dans un village africain.

3 Quel surnom se donne-t-il ?







Le minable homme des bois.
Le minable homme des neiges.

L’homme aux grands pieds.
L’homme des neiges abominable.

4 Quel est son problème ?



Il a de très petites oreilles.



Il a de très grandes oreilles.



Il a de très petits pieds.



Il a de très grands pieds.

5 Pourquoi croit-on qu’Abo est l’abominable homme des neiges ?



Car il est très poilu.



A cause de ses grands pieds, on croit que c’est un géant.



Parce qu’il est gigantesque.
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6 Une chasse est organisée pour :



tuer l’abominable homme des neiges.



tuer des cerfs.



tuer des lapins.

7 Quelle direction indique Abo aux chasseurs ?




La direction du village.



Une crevasse derrière un rocher.

L’endroit où se cache l’abominable homme des neiges.

8 Combien de chasseurs sont morts ?




10 chasseurs.
30 chasseurs.




40 chasseurs.
Aucun chasseur.

9 Aucun chasseur n’est revenu embêter Abo car :





ils ont raconté que ce n’est qu’une légende.
ils sont tous morts.

QUESTION
NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

ils ont trop peur de revenir.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL

1 1 1 1 1 1 1 1 1
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