C45
RALLYE LECTURE
NOM :

PRENOM :

Le château des chiens perdus
Ed. Le livre de poche jeunesse

1 Pour Mickette, qui est Laurence ?



Sa grand-mère.





Sa mère



Sa belle-mère.

Sa tante.

2 Où va Mickette pendant que Laurence fait les courses ?





Chez le marchand de bonbons.



Au château.



Au musée.

Au square.

3 Pourquoi Mickette surnomme-t-elle Snif ainsi ?






Il renifle tout le temps.

Il s’appelle réellement comme cela.

C’est le diminutif de Snifon, qui est son vrai prénom.

4 Quel est le problème de Snif ?







Il s’est perdu.
Son chat vient de se faire écraser.

Ses parents l’ont abandonné.
Il a perdu son chien.

5 Pourquoi le château s’appelle-t-il « le château des chiens perdus » ?







Le château était perdu dans les ronces.
La comtesse perdait tous ses chiens.

La comtesse enlevait les chiens.
La comtesse recueillait les chiens perdus.

6 D’où vient le tableau de la comtesse PaniéPiano du musée ?
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Le gardien l’a volé dans le château.
Laurence l’a offert au musée.

Le peintre l’a offert au musée.
Personne ne sait d’où il vient.

7 Qui libère Snif et Mickette du gardien et sa femme ?



La comtesse de PaniéPiano



Les chiens.



La police



Le père de Mickette.

8 Que faisait le gardien avec les chiens ?




Il les revendait à l’étranger.
Il revendait leur peau pour en faire des vêtements.




Il les gavait pour en faire du foie gras.
Il en faisait des chiens de course.

9 Qui est la véritable comtesse actuelle de PaniéPiano ?



La femme du gardien



Laurence.



Mickette.

QUESTION



Mme Marthe.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL

NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

1 1 2 1 2 1 2 2 1
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