C46
RALLYE LECTURE
NOM :

PRENOM :

Idriss petit apprenti
Ed. Magnard

1 Dans quel pays le brigadier a-t-il combattu ?





Algérie



France



Espagne

Maroc

2 Quel le métier du brigadier ?







Il peint des lettres.
Il est à la retraite.

Il arrête des voleurs.
Il est professeur.

3 Où habite Idriss ?



Dans le centre de Paris



A la campagne



Dans une cité pauvre.



Au bord de mer.

4 Quelle est la première tâche que doit effectuer Idriss à l’atelier ?




Tracer des lettres.
Tracer des cercles.




Nettoyer l’atelier.




Il faisait ses devoirs.

Tracer des lignes horizontales.

5 Que faisait Idriss avant de venir à l’atelier ?




Il jouait à une console de jeux.
Il jouait au football.

Il revendait de la drogue.

6 Pourquoi Idriss arrête-t-il de venir à l’atelier ?
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Il a marre de peindre des lettres tout le temps.
Pour que le brigadier n’aie pas d’ennuis avec les casseurs.




Il préfère jouer au football.
Le brigadier l’énerve.

7 Pourquoi le capitaine Ross s’occupe-t-il autant du brigadier ?







Le brigadier et son grand-père étaient amis.
Le capitaine est un ami du père d’Idriss.

Il est obligé, c’est son travail.
Le capitaine est le petit-fils du brigadier.

8 Quel livre redonne du courage à vivre au brigadier ?



Robin des bois.



Le petit prince



Ali Baba et les 40 voleurs.



Peter Pan

9 Pourquoi Idriss ne reconnait-il pas tout de suite son père à son retour ?





Idriss est mal réveillé.
Il s’est fait pousser la barbe et les cheveux.
Il a beaucoup vieilli.



Il a beaucoup grossi.

QUESTION

1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL

NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

1 1 1 2 2 2 2 1 1
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