C55
RALLYE LECTURE
NOM :

PRENOM :

Le professeur Cerise
Ed. Bayard Poche

1 Quelle est l’expression préférée du professeur Cerise ?





Carpette



Canette



Crapette

Cagette

2 Que font les gens de Loto-Ville ?







Ils jouent aux dames.
Ils jouent aux jeux d’argent.

Ils font leurs courses.
Ils inventent des robots.

3 Quelle est la spécialité du professeur Cerise ?



Les jeux vidéos



Les jeux d’argent





Les télescopes

Les cerveaux artificiels

4 A Loto-Ville, le professeur Cerise est le seul à...







… faire ses courses.
… jouer aux dames.

… jouer aux jeux d’argent.
… faire son ménage.

5 Que décide de faire le professeur Cerise pour pouvoir jouer aux cartes avec quelqu’un ?







Il invite le professeur Saturne.
Il passe une petite annonce pour trouver un autre joueur.

Il déménage dans une autre ville.
Il invente un robot joueur et tricheur.

6 Où le professeur Cerise trouve-t-il les éléments de son robot ?
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Dans le cimetière des robots.
Dans une usine de robots.

Dans un magasin de robots.
Sur internet.

7 Pourquoi le professeur Saturne veut-il voler le robot du professeur Cerise ?







Pour tricher et devenir l’homme le plus riche.
Pour pouvoir jouer aux dames avec le robot.

Pour lui faire faire ses courses.
Pour embêter le professeur Cerise.

8 Que mange le robot ?



Des bonbons.





Des choux.

Des pièces.



Des écrous.

9 Comment le robot s’enfuit-il de chez le professeur Saturne ?




Il s’échappe quand le Pr Saturne fait ses courses.
Il s’enfuit quand le Pr Saturne s’est endormi.




Il le menace et lui fait peur.
Le professeur Cerise vient le délivrer.

QUESTION

1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL

NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE 1

1 1 3 1 1 1 1 1
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