C41
RALLYE LECTURE
NOM :

PRENOM :

Blaireau a des soucis.
Ed. Gallimard - Folio Benjamin

1 Qui découvre que Blaireau n’a pas le moral ?







Théophile Taupe
Henri Chauve-Souris

Elise Ecureuil
Lucie Lapin

2 Que se passe-t-il quand les trois animaux rendent visite à Blaireau ?







Il retrouve le moral tout de suite.
Il leur offre quelque chose à boire.

Il les insulte et les frappe.
Il leur demande de le laisser tranquille.

3 Qui est le seul animal qui réussit à discuter avec Blaireau ?







Théophile Taupe
Henri Chauve-Souris

Elise Ecureuil
Lucie Lapin

4 Pourquoi Henri Chauve-Souris ne peut-il pas attendre que Blaireau aille mieux ?
Il doit l’aider à ...



… faire la vaisselle.



… distribuer le courrier.



… choisir ses vacances.



… organiser une fête.

5 Quelle est l’idée de Théophile Taupe pour redonner le moral à Blaireau ?
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Il fait une fête en son honneur.
Il lui offre des vacances.




Il lui trouve une petite amie.




Hervé Hermine.

Il organise une remise de prix.

6 Qui remet les prix ?




L’amie médecin.
Elise Ecureuil.

Melle Escargot.

7 Combien de prix Blaireau reçoit-il ?



1





2

3



4

8 Pourquoi Blaireau n’avait-il pas le moral ?




Il avait perdu son travail.
Sa petite amie l’avait quitté.




Il avait besoin qu’on lui dise qu’on l’aime et l’apprécie.
Sa maison a été détruite par une tempête.
QUESTION

1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL

NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

1 1 1 1 2 1 1 2

10

C41
RALLYE LECTURE
NOM :

PRENOM :

Blaireau a des soucis.
Ed. Gallimard - Folio Benjamin

1 Qui découvre que Blaireau n’a pas le moral ?







Théophile Taupe
Henri Chauve-Souris

Elise Ecureuil
Lucie Lapin

2 Que se passe-t-il quand les trois animaux rendent visite à Blaireau ?







Il retrouve le moral tout de suite.
Il leur offre quelque chose à boire.

Il les insulte et les frappe.
Il leur demande de le laisser tranquille.

3 Qui est le seul animal qui réussit à discuter avec Blaireau ?







Théophile Taupe
Henri Chauve-Souris

Elise Ecureuil
Lucie Lapin

4 Pourquoi Henri Chauve-Souris ne peut-il pas attendre que Blaireau aille mieux ?
Il doit l’aider à ...



… faire la vaisselle.



… distribuer le courrier.



… choisir ses vacances.



… organiser une fête.

5 Quelle est l’idée de Théophile Taupe pour redonner le moral à Blaireau ?

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




Il fait une fête en son honneur.
Il lui offre des vacances.




Il lui trouve une petite amie.




Hervé Hermine.

Il organise une remise de prix.

6 Qui remet les prix ?




L’amie médecin.
Elise Ecureuil.

Melle Escargot.

7 Combien de prix Blaireau reçoit-il ?



1





2

3



4

8 Pourquoi Blaireau n’avait-il pas le moral ?




Il avait perdu son travail.
Sa petite amie l’avait quitté.




Il avait besoin qu’on lui dise qu’on l’aime et l’apprécie.
Sa maison a été détruite par une tempête.
QUESTION

1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL

NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

1 1 1 1 2 1 1 2

10

