C16
RALLYE LECTURE
NOM :

PRENOM :

Tim et les voleurs
Ed. Calligram

1 Quel est le métier de Tim ?







Voleur.
Roi de France.

Chevalier professionnel.
Page du chevalier Messire Thomas

2 Que désire-t-il faire plus tard comme métier ?



Voleur





Roi

Chevalier

3 Quel est le problème de Tim ?







Il ne sait ni lire, ni danser, ni combattre.
Il ne sait ni saluer, ni danser, ni combattre.

Il ne sait ni chanter, ni cuisiner, ni combattre.
Il ne sait ni lire, ni danser, ni chanter.

4 Pourquoi Messire Thomas doit-il faire réparer ses bottes ?



Des souris les ont dévorées.



Il a reçu un coup d’épée dans une botte.



Il a trop marché avec, elles sont usées.



Il veut avoir des talons plus hauts.
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5 Quel est le problème du bottier ?





Des voleurs lui volent toutes ses bottes.
Il n’a plus aucun client et il va devoir fermer sa boutique.
Il a énormément de dettes et il va devoir fermer sa boutique.

6 Quelle ruse utilise Tim ?



Il imite le chant d’une armée de soldats.



Il met des bottes dans ses pieds et ses mains.



Il met des peaux de bananes au sol.



Il met des pièges partout.

7 Que lui donne le bottier en remerciement ?




Des paires de bottes gratuites à vie.
De l’argent.




Un cheval.
Du vin.

QUESTION

1 2 3 4 5 6 7 TOTAL

NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

1 1 1 1 1 1 2
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