C12
RALLYE LECTURE
NOM :

PRENOM :

L’ami indien
Ed. L’école des loisirs

1 Où le narrateur a-t-il rencontré pour la première fois le jeune indien ?







Dans l’avion.
A vélo.

A pied.
Dans le bus.

2 Pourquoi le narrateur a-t-il poussé un cri de joie en classe ?



Il a eu une bonne note.





On lui a raconté une blague.

Il a découvert un caillou rouge.

3 Qu'a-t-il trouvé à la place de son manteau à la patinoire ?







Une petite touffe de bison.
Des écailles de poissons.

Des poils de chiens.
Des plumes de faucon.

4 Quel comportement du narrateur te permet de dire qu'il prend les habitudes des indiens ?



Il dort dans un tipi.



Il fume le calumet de la paix.



Il observe la nature pour la comprendre.



Il a la peau qui devient rouge.

5 Que contenait l'enveloppe qu'il a reçue à Pâques ?



Une lettre de menace.





Une déclaration d’amour.

Une lettre et du tabac.
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6 Comment s'appelle "l'ami indien" ?




Amos
Ramos




Yakari
Jakari

7 Avec leurs habits, les indiens de la réservent ressemblent à...







... des chinois.
... des véritables indiens.

... des cow-boys
... des clowns.

8 Comment s'appelle le narrateur ?




Amos
Jonathan




Nathan
Atos

9 Qui a donné la plume noire, le caillou rouge, le poil de bisou et l'enveloppe ?





Le petit indien.

QUESTION

La mère de l’indien.

NOTE OBTENUE

Le grand-père de l’indien.

NOTE MAXIMALE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL

1 1 1 2 1 1 1 1 1

10

C12
RALLYE LECTURE
NOM :

PRENOM :

L’ami indien
Ed. L’école des loisirs

1 Où le narrateur a-t-il rencontré pour la première fois le jeune indien ?







Dans l’avion.
A vélo.

A pied.
Dans le bus.

2 Pourquoi le narrateur a-t-il poussé un cri de joie en classe ?



Il a eu une bonne note.





On lui a raconté une blague.

Il a découvert un caillou rouge.

3 Qu'a-t-il trouvé à la place de son manteau à la patinoire ?







Une petite touffe de bison.
Des écailles de poissons.

Des poils de chiens.
Des plumes de faucon.

4 Quel comportement du narrateur te permet de dire qu'il prend les habitudes des indiens ?



Il dort dans un tipi.



Il fume le calumet de la paix.



Il observe la nature pour la comprendre.



Il a la peau qui devient rouge.

5 Que contenait l'enveloppe qu'il a reçue à Pâques ?



Une lettre de menace.





Une déclaration d’amour.

Une lettre et du tabac.

cyrille.largillier@free.fr - Licence libre Creative Commons by-sa

6 Comment s'appelle "l'ami indien" ?




Amos
Ramos




Yakari
Jakari

7 Avec leurs habits, les indiens de la réservent ressemblent à...







... des chinois.
... des véritables indiens.

... des cow-boys
... des clowns.

8 Comment s'appelle le narrateur ?




Amos
Jonathan




Nathan
Atos

9 Qui a donné la plume noire, le caillou rouge, le poil de bisou et l'enveloppe ?





Le petit indien.

QUESTION

La mère de l’indien.

NOTE OBTENUE

Le grand-père de l’indien.

NOTE MAXIMALE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL

1 1 1 2 1 1 1 1 1

10

