C37
RALLYE LECTURE
NOM :

PRENOM :

Le petit frère imaginaire
Ed. Bayard Poche - Coll. J’aime Lire

1 Pourquoi Céline énerve-t-elle Daniel ?







Elle a tout le temps des bonnes notes.
Elle se moque de lui.

Elle lui parle tout le temps de son frère.
Elle n’arrête pas de chanter.

2 Daniel imagine plusieurs personnages. Lesquels ?







Un petit frère.
Un ouistiti.

Un kangourou.
Une petite soeur.

3 Qu’achète-t-il au supermarché qui n’était pas indiqué sur la liste ?



Des bonbons.





Un ours en peluche.

Une petite voiture.

4 Quelle est la véritable raison pour laquelle il ne peut pas montrer son petit frère à Céline ?



Son petit frère est malade.



Son petit frère est dans la poche du kangourou.



Il n’a pas de petit frère.



Sa mère ne veut pas qu’il sorte son petit frère.

5 A qui David emprunte-t-il son petit frère ?



Abdel





Cédric

Kamel

cyrille.largillier@free.fr - Licence libre Creative Commons by-sa

6 Pourquoi Cédric a-t-il fait toute une nuit de cauchemar ?







A cause de Céline qui l’embête tout te temps.
A cause du documentaire sur les kangourous.

A cause des mauvaises notes à l’école.
A cause d’une bagarre avec Kamel.

7 Où son père l’emmène-t-il pour le réconforter ?







Dans un zoo.
Dans un parc d’attraction.

Au cinéma.
Au musée.

8 Pourquoi le kangourou fait-il ses bagages ?




Il en a marre de Daniel.
Il veut retourner en Australie.




Daniel va vraiment avoir un(e) petit(e) frère (soeur).
Il est tombé amoureux d’un autre kangourou.

9 Comment Daniel souhaite-t-il que son petit frère s’appelle ?





Cédric

QUESTION

Abdel

NOTE OBTENUE

Thomas

NOTE MAXIMALE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL

1 2 1 2 1 1 1 1 1
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