C07
RALLYE LECTURE CE
NOM :

PRENOM :

Dommage que ce soit un secret.
Ed. L’école des loisirs - Coll. Mouche

1 Comment Basou et Régis se sont-ils débarrassés d’Elise l’année précédente ?







Ils l’ont frappés.
Ils l’ont perdu en forêt.

Ils l’ont fait tomber dans une fosse à purin.
Ils lui ont fait manger des vers de terre.

2 Elise est la soeur de :





Régis.



Paul.

Basou.

3 Quand Elis et Basou discutent :







Elise ment.
Basou ment.

Elise dit la vérité.
Basou dit la vérité.

4 Quelles épreuves doit passer Basou pour connaître le secret d’Elise ?



Jouer aux dominos.



Jouer à la marelle.



Nourrir les poules.



Jouer aux cartes.



Jouer à l’élastique.



Nourrir les chiens.

5 Quand doit-elle lui dire le secret ?



Le jeudi suivant.





Le lendemain matin.

Tout de suite.



Le soir même.
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6 Où se trouve le passage secret découvert par Elise ?




Dans le puits de la grand-mère.
Dans la cave.




Dans la forêt, sous un sapin.
Dans la fosse à purin.

7 Que fait Elise pour se venger de l’année précédente ?






Elle le fait aussi tomber dans la fosse à purin.

Elle ne fait rien.

Elle enferme Basou dans la chambre secrète.

8 Qui a bien pu habiter dans la chambre secrète ?




Un chasseur qui s’est égaré.
La grand-mère de Basou.




Un soldat amoureux de la grand-mère.
Des prisonniers.

9 Qui délivre Basou de la chambre ?





Sa grand-mère.
Sa tante.

QUESTION
NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

Sa mère.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL

1 1 2 3 1 1 1 1 1

12
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