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RALLYE LECTURE
NOM :

PRENOM :

Le cadeau d’Arthur
Ed. L’école des loisirs - Coll. Animax

1 Jusqu’à ses 10 ans, que lui offraient ses parents à chaque anniversaire ?







Une tortue.
Un poisson rouge.

Un chien.
Un chat.

2 Quel cadeau lui offrent-ils pour ses 10 ans ?





Un poisson rouge.



Un chien.

Une tortue.

3 Comment Arthur appelle-t-il son animal de compagnie ?







Bébette.
Zézette.

Nénette.
Pépette.

4 Où l’animal a-t-il disparu pendant une semaine ?



Dans la machine à laver.



Dans le sèche-linge.



Dans le lave-vaisselle.



Dans le frigo.

5 Pourquoi l’animal ne dort-il plus avec Arthur ?



Il sent mauvais.





Il fait des cauchemars.

Il est trop gros.
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6 Que s’est-il passé quand Antoine a voulu photographier l’animal ?







Il a dû photographier un poster.
L’animal a posé comme une star.

Il a cassé son appareil photo.
L’animal s’est caché.

7 Pourquoi le facteur a-t-il été remplacé ?







Il est parti en retraite.
Il s’est fait mordre par un chien.

Il est parti en vacances.
Il a été effrayé par l’animal d’Arthur.

8 Où est passé l’animal pendant l’hiver ?




Il a été envoyé aux Galapagos.
Il a hiberné.




Il s’est enterré dans le jardin.
Il est parti au zoo.

9 Dans quels endroits a été envoyé l’animal pour être plus heureux ?





Dans un zoo.

QUESTION

A l’école.

NOTE OBTENUE

Aux Galapagos.

NOTE MAXIMALE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL

1 1 1 1 1 2 1 2 2

12
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