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RALLYE LECTURE CE
NOM :

PRENOM :

Un petit ours nommé Panda
Ed. Gallimard - Coll. Folio Benjamin

1 Le panda est friand de :







fleurs sauvages.
miel.

gâteaux.
bananes.

2 Qu’est ce qui sert de miroir au panda ?





Un miroir cassé.



L’eau de la rivière.

Le couvercle d’une boite de conserve.

3 Que fait-il des boites de conserves qu’il trouve ?







Il les jette par terre.
Il regarde les dessins dessus.

Il les emporte avec lui.
Il les met à la poubelle.

4 Quels animaux rencontre-t-il durant son voyage ?





Un coq.
Un léopard.
Un chien.





Un caméléon.
Un serpent.
Un chat.





Une girafe.
Un lézard.
Un perroquet.





Un chameau.
Une vache.
Un buffle.

5 Pourquoi le panda est-il exclus de la bibliothèque ?




Il ne sait pas lire.



Il fait trop de bruit.

La bibliothèque est interdite aux animaux.
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6 Finalement, à quel endroit s’installe le panda ?




Dans le palais des musiciens
Dans un zoo.




Nulle part.
Dans la ville avec les gratte-ciels ?

7 A la fin de l’histoire, le panda sait-il s’il est un ours blanc à taches noires ou un ours noir à
taches blanches ?





Oui, il est un ours blanc à taches noires.
Oui, il est un ours noir à taches blanches.
Non, cela lui est égal de savoir car tout le monde est différent.
QUESTION

1 2 3 4 5 6 7 TOTAL

NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

2 1 2 4 1 1 1

12
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