C25
RALLYE LECTURE
NOM :

PRENOM :

Lola et les pirates
Ed. L’école des loisirs - Coll. Animax

1 Quel moyen de transport Lola utilise-t-elle pour aller chez ses grands-parents ?







La voiture.
L’avion.

Le bus.
Le train.

2 Le grand-père de Lola prétend être le meilleur joueur ...





... d’échecs.



... de dames.

... de football.

3 Qui a gagné la partie entre Lola et son grand-père ?





Lola.



Son grand-père.

Les deux, ils ont fait match nul.

4 Où va le grand-père quand il est de mauvaise humeur ?



En haut de la montagne.



Au restaurant.



Au cinéma.



Au bord de la mer.

5 Qui a enlevé le grand-père ?



Le capitaine Haddock





Le capitaine Trimaran

Le capitaine Crochet.
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6 Pourquoi le pirate a-t-il enlevé le grand-père ?







Il l’a battu aux dames autrefois.
Le pirate accuse le grand-père d’avoir triché.

Le pirate l’a choisi au hasard.
Le pirate veut obtenir une rançon.

7 Où était enfermé le grand-père ?







Dans une prison.
Dans un vieux phare.

Dans une grotte.
Dans un bateau.

8 A quelle condition le grand-père pourra être libéré ?




Il doit tuer le pirate.
Il doit battre un automate aux dames.




Sa famille doit donner de l’argent au pirate.
Il doit attendre l’arrivée de la police.

9 Qui réussit à battre M. Gilbert ?





Lola.

QUESTION

Le grand-père.

NOTE OBTENUE

Le pirate.

NOTE MAXIMALE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL

1 1 1 1 1 2 1 1 1
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