C33
RALLYE LECTURE
NOM :

PRENOM :

Drôle de cadeau
Ed. Bayard Poche - Coll. J’aime Lire

1 Quel cadeau Marie-Lou offre-t-elle à sa mère ?







Un bracelet réalisé avec des pâquerettes.
Un bougeoir réalisé avec une boite à camembert.

Un collier fabriqué avec des pâtes.
Un bouquet de fleurs en papier.

2 Quel cadeau la maîtresse prévoit-elle pour la fête de pères ?



Une cravate en papier-journal



Un cendrier en pâte à sel.



Un ouistiti en tissu.

3 Pourquoi Marie-Lou ne souhaite pas offrir ce cadeau à son père ?







Car son père n’aime pas le vert.
Car son père est allergique au tissu.

Car son père mérite mieux.
Car le sien est trop raté.

4 Que souhaite-t-elle lui offrir à la place ?



Une cane à pêche



Un téléphone portable



Un peignoir



Une voiture

5 Que lui arrive-t-il quand elle veut cueillir une branche dans le parc ?



Elle se fait gronder par le gardien.



Elle se casse un bras.



La police l’arrête.
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6 Comment souhaite-t-elle financer ce cadeau ?







En lavant les voitures des voisins.
En cambriolant la banque.

En volant de l’argent à ses parents.
En vendant des gâteaux à la récréation.

7 Pourquoi se rend-elle chez le marchand alors qu’elle n’a pas un sou ?







Elle compte le voler.
Elle espère qu’il lui fera crédit.

Elle veut juste se renseigner.
Elle espère qu’il lui offrira le cadeau.

8 Finalement qu’offre-t-elle à son père ?




Un petit chat.
Une cane à pêche.




Un ouistiti en tissu.
Un peignoir.

9 Quel est la réaction du père face au cadeau offert par Marie-Lou ?





Il est content.

QUESTION

Il est furieux.

NOTE OBTENUE

Il est déçu.

NOTE MAXIMALE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL

1 1 2 1 1 1 1 1 1
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