C10
RALLYE LECTURE
NOM :

PRENOM :

Emilie et le peuple souterrain
Ed. Lire c’est partir

1 Quelle est l'odeur du peuple souterrain ?







Le pâté de campagne.
Le saucisson sec.

Le poisson pané.
Les frites.

2 Quel chien poursuit les 3 petits hommes ?



Le chien de Jean Nebavé





Terry

Malox

3 Pourquoi les 3 petits hommes sont-ils sortis de la forêt ?







Pour trouver une maîtresse d'école.
Pour trouver du saucisson sec.

Pour prendre l’air.
Pour faire les magasins.

4 Comment entre-t-on dans le domaine souterrain ?



En prenant le train.



En basculant dans la souche d'un vieux chêne.



En prenant l’avion.



En traversant une cheminée.

5 A quoi servent les différents ministres ?



A éviter que les problèmes se réalisent.



A faire des réunions et à résoudre les problèmes du peuple souterrain.



A rien.
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6 Où les gens du peuple souterrain ont-ils eu leurs noms ?






Leurs parents leur ont donnés à la naissance.

C’est le roi qui leur donne.

Ils les ont trouvés dans le dictionnaire de noms propres.

7 Pourquoi les parents sont-ils tous partis ?






Ils sont partis chercher des mains, jambes... vus dans un catalogue.



Ils voulaient simplement vivre à la surface.

Ils sont partis en vacances.
Ils en avaient marre de leurs enfants.

8 Miroska est :




entendante
aveugle




sourde
voyante

9 Où étaient prisonniers les parents ?





Dans une cage.
Dans un arbre à 500 mètres.

QUESTION
NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

Dans une prison.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL

1 1 1 1 2 1 1 2 1
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