C28
RALLYE LECTURE
NOM :

PRENOM :

La nuit de la rentrée
Ed. Bayard Poche - Coll. Mes premiers j’aime lire

1 Qui sont Fantamoche et Vampirana ?







Un fantôme et une loup-garou
Un fantôme et une vampire.

Un loup-garou et une vampire.
Un troll et une fantôme.

2 Quel jour se passe cette histoire ?



Le jour de la rentrée des classes.





A Noël.

Le dernier jour de classe.

3 Comment s’appelle leur nouveau maître ?



Ratatouille.



Némo.



Pizza.



Fantamoche.

4 Pourquoi Fantomoche est-il en retard ?



Il s’est levé en retard.



Il a eu un accident sur la route.



Il est parti se nettoyer à cause du jus d’orange.



Il s’est fait attaqué par des vampires.

5 Dans quel endroit font-ils classe ?



Dans un château.





Dans une classe normale.

Dans le grenier de l’école.
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6 Qu’est ce qui met en danger les vampires et les fantômes ?




Le coucher du soleil.
Les chasseurs de fantômes.




Les humains « normaux ».
Le lever du soleil.

7 Qui les enferme dans le grenier ?







La police.
Le gardien de l’école.

L’instituteur du jour.
Des fantômes jaloux.

8 Comment font-ils pour s’échapper ?




Les fantômes s’accrochent les uns aux autres.
Les fantômes passent à travers les murs.




Ils cassent la trappe du grenier.
Les fantômes s’envolent dans le ciel.

9 Où la classe aura-t-elle lieu dorénavant ?





Dans le grenier de l’école.

QUESTION

Dans une maison hantée.

NOTE OBTENUE

Dans les oubliettes du château.

NOTE MAXIMALE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL

1 1 1 1 1 1 1 1 1
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