C40
RALLYE LECTURE
NOM :

PRENOM :

Les moutons disent non !
Ed. HMH

1 Que se passe-t-il quand Jean-Loup se met à compter les moutons ?







Il n’arrive pas à compter.
Il s’endort.

Le 7 refuse de sauter.
Tous les moutons sautent ensemble.

2 Pourquoi les moutons sont-ils effrayés quand Jean-Loup dit son prénom ?




Le prénom est trop compliqué.
Ils n’aiment pas les prénoms commençant par « Jean »




C’est le prénom d’un chasseur de mouton.

Le mot « Loup » leur fait peur.

3 Qu’est-ce qui distingue les moutons du syndicat des autres moutons ?



Ils ont des chiffres romains.



Ils ont un lainage rouge.



Ils ont une longue barbe.



Ils n’ont pas de chiffres.

4 Combien y-a-t-il de moutons en tout ?



8



3 432



280



Une infinité.

5 Quel mouton fait du charme à Jean-Loup ?



3





7
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6 Comment Jean-Loup fait-il pour rejoindre le monde des moutons ?







Il récite une formule magique.
Il traverse les nuages.

Il offre une porte secrète.
Il fait un voeu.

7 Que proposent les moutons 100 et plus ?







Ne plus jamais sauter.
Commencer par les plus jeunes.

Faire sauter ceux qui ont un diplôme.
Etablir un système de rotation.

8 A la fin, que compte Jean-Loup pour s’endormir ?




Des moutons.
Des grenouilles.




Des lapins.
Des loups
QUESTION

1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL

NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

1 1 1 2 1 1 2 1
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