C39
RALLYE LECTURE
NOM :

PRENOM :

Marie-Louise et Christophe
Ed. L’école des loisirs

1 Au début de l’histoire, comment décrirais-tu le comportement de Christophe vis-à-vis de Marie-Louise ?







Il est méchant.
Il est protecteur.

Il est gentil.
Il lui joue des tours.

2 Pourquoi Marie-Louise ne ramène-t-elle pas de sucre lors de son premier voyage ?







Christophe lui a volé le sac.
Christophe a percé le sac.

Elle l’a donné au sorcier.
Elle n’en a pas trouvé.

3 A la fin de ce premier voyage, Marie-Louise et Christophe sont devenus...



... amoureux.





... les meilleurs amis du monde.

...ennemis.

4 Quel animal est le sorcier.



Un crapaud.



Un serpent.



Une mangouste.



Une grenouille.

5 Que Marie-Louise demande-t-elle au sorcier ?



Un sort à jeter.





Une potion magique.

Un fétiche pour la protéger.
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6 Contre quoi le sorcier donne-t-il une plume enchantée à Marie-Louise ?







Contre de l’argent.
Contre son sac de sucre.

Contre un service.
Contre une pierre précieuse.

7 Où Christophe dirige réellement Marie-Louise lors de son 3ème voyage ?







Dans un théâtre.
Dans la forêt.

Dans la sucrerie.
Dans un piège créé par l’homme.

8 Que fait l’homme des deux animaux ?




Il les tue.
Il les vend à un marchand.




Il les expose pour qu’ils se battent.
Il les cuisine et les mange avec une sauce.

9 Comment Marie-Louise et Christophe se sont-ils libérés ?





L’homme a jeté la cage qui s’est ouverte.

QUESTION

Ils ont jeté un sort à l’homme.

NOTE OBTENUE

Le sorcier est venu les délivrer.

NOTE MAXIMALE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL

2 1 1 1 1 1 1 1 1
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