C48
RALLYE LECTURE
NOM :

PRENOM :

Le silence des sables
Ed. Bayard Poche

1 Naïma est ...





… muette.



… sourde.



… aveugle.

… autiste.

2 Les sœurs de Naïma ressemblent aux belles-sœurs de ...



… Blanche-Neige.





… La Belle au Bois dormant

… Cendrillon.



… Pocahontas

3 Quel est l’animal préféré de Naïma ?





Un chameau



Un chat

Un chien



Un dromadaire



Le prince Tarik

4 Qui rencontre-t-elle plusieurs fois au puits ?



Ses soeurs.



Le prince Khalil



Sa mère.

5 Que font les sœurs à Naïma par jalousie ?




Elles l’attachent sur le dromadaire et l’envoient dans le désert.
Elles racontent au prince qu’elle s’est marié avec un autre homme.




Elles la tuent.
Elles la vendent aux nomades.

6 Comment Tarik sauva Naïma dans le désert ?




Il la raccompagna chez ses parents.
Il lui fit boire la sève d’un arbre gris.




Il l’emmena chez le prince Khalil.
Il l’emmena jusqu’à une oasis.
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7 Comment Naïma réussit-elle à dialoguer avec Mouna ?




En parlant normalement.
Avec des signes.




En écrivant.
Avec des sons doux et vibrants.

8 Quelle fut la réaction de Naïma quand elle apprit que le prince allait se marier ?




Elle cria si fort qu’une source jaillit.
Elle resta indifférente.




Elle s’évanouit en faisant en énorme bruit.
Elle s’énerva si fort que te tonnerre gronda.

9 A quel signe le prince Khalil su que Naïma n’était pas mariée ?




Elle n’avait pas d’alliance.
Elle n’avait aucun tatouage sur le visage.




Elle avait toujours les cheveux longs.
Elle avait des boucles d’oreilles jaunes.
QUESTION

1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL

NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

1 1 1 1 2 2 1 1 1

11

C48
RALLYE LECTURE
NOM :

PRENOM :

Le silence des sables
Ed. Bayard Poche

1 Naïma est ...





… muette.



… sourde.



… aveugle.

… autiste.

2 Les sœurs de Naïma ressemblent aux belles-sœurs de ...



… Blanche-Neige.





… La Belle au Bois dormant

… Cendrillon.



… Pocahontas

3 Quel est l’animal préféré de Naïma ?





Un chameau



Un chat

Un chien



Un dromadaire



Le prince Tarik

4 Qui rencontre-t-elle plusieurs fois au puits ?



Ses soeurs.



Le prince Khalil



Sa mère.

5 Que font les sœurs à Naïma par jalousie ?




Elles l’attachent sur le dromadaire et l’envoient dans le désert.
Elles racontent au prince qu’elle s’est marié avec un autre homme.




Elles la tuent.
Elles la vendent aux nomades.

6 Comment Tarik sauva Naïma dans le désert ?




Il la raccompagna chez ses parents.
Il lui fit boire la sève d’un arbre gris.




Il l’emmena chez le prince Khalil.
Il l’emmena jusqu’à une oasis.

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

7 Comment Naïma réussit-elle à dialoguer avec Mouna ?




En parlant normalement.
Avec des signes.




En écrivant.
Avec des sons doux et vibrants.

8 Quelle fut la réaction de Naïma quand elle apprit que le prince allait se marier ?




Elle cria si fort qu’une source jaillit.
Elle resta indifférente.




Elle s’évanouit en faisant en énorme bruit.
Elle s’énerva si fort que te tonnerre gronda.

9 A quel signe le prince Khalil su que Naïma n’était pas mariée ?




Elle n’avait pas d’alliance.
Elle n’avait aucun tatouage sur le visage.




Elle avait toujours les cheveux longs.
Elle avait des boucles d’oreilles jaunes.
QUESTION

1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL

NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

1 1 1 1 2 2 1 1 1

11

