C24
RALLYE LECTURE
NOM :

PRENOM :

Bouh les amoureux !
Ed. Milan Poche - Coll. Benjamin

1 Qui est le narrateur de ce livre ?







Chloé
Geneviève

Emile
Catherine

2 Quel est son principal défaut ?



Grossier.





Maladroit.

Timide.

3 De qui est-il amoureux ?







Nadia.
Chloé.

Geneviève.
Catherine.

4 Comment veut-il la séduire ?



En essayant de lui sauver la vie.



En l’emmenant au cinéma.



En lui offrant des roses.



En lui offrant une bague.
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5 Pourquoi Chloé pleure-t-elle ?





Elle s’est disputée avec sa meilleure amie.
Elle s’est perdue et ne sait plus retourner chez elle.
Elle a perdu ses clés.

6 Où Chloé avait-elle perdu ses clés ?



Sous un banc, dans la librairie.



Sous un banc, dans la cour de récréation.



Sous un banc, près de la librairie.



Sous un banc, dans l’école.

7 Pour remercier Emile, elle l’invite à ...




... manger une classe.
... se promener au parc.




... aller au cinéma.
... goûter à la maison.

QUESTION

1 2 3 4 5 6 7 TOTAL

NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

1 1 1 1 1 1 1

7
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