C49
RALLYE LECTURE
NOM :

PRENOM :

Bo, l’enfant pluie
Ed. Castor Poche

1 Sur quel continent vit la tribu des Bushmen ?





Europe



Asie



Amérique

Afrique

2 Qu’est-ce qui manque crucialement aux Bushmen ?





De l’eau.



De la nourriture.



Du feu.

Des enfants.

3 Qui conseille Bo afin de découvrir le secret des babouins ?



Sa mère Heni



Ses maitres.





Le vieil Ouh-Ouh

Le sage Oukwane.

4 Comment Bo capture-t-il un jeune babouin ?







Avec un énorme trou dans le sable.
Avec des pépins de melon dans une termitière.

Avec une cage et du riz.
En imitant le cri d’un autre babouin.

5 A quoi sert le sel que Bo donne au babouin ?



A le nourrir.



A le faire mourir.



A l’assoiffer.



A le rendre malade.

6 Que fait Bo pour tenir éveillée Ada ?







Il lui fait croire qu’un lion la suit.
Il la secoue régulièrement.

Il lui met des gifles.
Il lui raconte des histoires de la lune.
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7 Pourquoi Bo enfouit-il dans le sable des œufs plein d’eau ?




Pour s’amuser.
Pour arroser le sable.




Pour donner à boire aux insectes du désert.
Pour avoir des réserves pour retourner à la source.

8 Quel accident arrive-t-il à Bo sur le chemin du retour ?




Un lion lui dévore le bras.
Il se fait piquer par un serpent.




Il renverse toute son eau..




… Bo meurt.

Il sa fait attaquer par des babouins.

9 A la fin de l’histoire...




… Bo épouse Ada.
… Bo devient un très grand chasseur.

… Bo devient le chef de la tribu.
QUESTION

1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL

NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

1 2 1 1 2 1 2 1 2
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