C52
RALLYE LECTURE
NOM :

PRENOM :

Panique au musée !
Ed. Gallimard - Folio Benjamin

1 Dans quelle ville la famille Deschamps passe-t-elle ses vacances ?



Paris





New-York



Londres

Berlin

2 Où la famille est-elle allée la veille ?







A une exposition de maison de poupées
Au cinéma.

Dans un parc d’attractions.
Dans un musée de cire.

3 Pourquoi Pauline accepte-t-elle d’aller au musée de cire ?







Elle adore les statues de cire.
Elle veut faire plaisir à son frère.

Elle aime avoir peur.
Elle espère voir des statues de célébrités.

4 Par quel moyen de transport se rendent-ils au musée de cire ?



En voiture





En taxi

En bus



En train



La peur

5 Dans le musée quel est le sentiment de Pauline ?



La tristesse.





L’enthousiasme.

La joie.

6 Pourquoi Pauline demande-t-elle à aller aux toilettes ?




Elle a besoin d’uriner.
Elle a soif.




Elle a besoin de ne plus voir les statues.
Elle ne veut plus voir ses parents.
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7 Quel type de statues y a-t-il dans le musée de cire ?







Des assassins et des meurtriers.
Des stars et des célébrités.

Des animaux.
Des oeuvres d’arts.

8 Pour Pauline, qui l’aide à retrouver sa famille quand elle est perdue ?







Les flèches d’indication.
Personne, elle réussit seule.

Le policier.
Le gardien du musée.

9 En réalité, qui l’aide à retrouver sa famille ?




Le policier.
Un statue de cire.




Personne, elle réussit seule.
On n’arrive pas à le savoir avec certitude.
QUESTION

1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL

NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE 1

1 1 1 2 1 1 1 2
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