C08
RALLYE LECTURE
NOM :

PRENOM :

Mystère et carabistouilles
Ed. Bayard Poche - Coll. J’aime Lire

1 Que signifie « raconter des carabistouilles » ?







Raconter des histoires vraies.
Raconter des histoires drôles.

Raconter des histoires fausses.
Raconter des histoires sérieuses.

2 Qui est la narrateur de cette histoire ?



Romain, le petit garçon



Etienne, le grand-père



Camille, la petite fille

3 Qui Camille a-t-elle vu en se promenant près de la mare ?




La fée carabosse
La fée gribouille




La fée ratatouille
La fée carabistouille

4 Pourquoi Romain ne voit-il pas cette fée ?



Elle n’existe pas.



Il a une mauvaise vue.



Il ne croit pas en elle.



Elle s’enfuit quand elle le voit.

5 Que se passe-t-il quand le grand-père demande aux enfants d’aller voir au fond du jardin
s’il y est ?





Il n’y est pas, c’est juste une expression.

Il y est vraiment.
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6 Les carabistouilles du grand-père se réalisent-elles ?






Non, ce ne sont que des histoires.

Oui, c’est la fée qui les réalise.

Oui, c’est le grand-père qui les réalise grâce à des amis complices.

7 Que faut-il pour que tout redevienne normal ?




Il faut tuer la fée.
Le grand-père doit voir la fée.




Le grand-père ne doit plus raconter de bêtises.
Le grand-père ne doit plus parler pendant 3 jours.

8 Quel souvenir Camille a-t-elle voulu garder de la fée ?




Une statue miniature
Un sanglier




Une photo
Une bague

QUESTION

1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL

NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

1 1 1 1 1 1 1 1
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