C31
RALLYE LECTURE
NOM :

PRENOM :

Les vacances de Calamity Mamie
Ed. Nathan - Coll. Première lune

1 Qui est le narrateur de cette histoire ?




Elise
Romain




Bob
Calamity

2 Chez qui vont-ils en vacances ?







Chez l’oncle Bob.
Chez Elise et Romain.

Chez les parents d’Elise.
Chez Calamity Mamie.

3 Quelle est la première bêtise faite par la grand-mère ?



Elle se perd dans le train.



Elle oublie ses petits-enfants dans le train.



Elle oublie les tickets de train.



Elle oublie son sac à main dans le train.

4 Quel est le problème de Calamity Mamie quand elle joue au water-polo ?



Elle ne touche jamais le ballon.



Elle boit la tasse.



Elle tire à côté des buts.



Elle triche tout le temps.

5 Qu’a-t-elle oublié de faire quand elle s’est fait bronzer ?



Elle a oublié son gâteau dans le four.



Elle a oublié de mettre ses lunettes de soleil.



Elle a oublié de mettre de la crème solaire.



Elle a oublié de surveiller ses petits-enfants.
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6 Quelles bêtises a-t-elle faites le jour du barbecue ?




Elle a essuyer le voisin avec un torchon plein de sauce.
Elle a mis le feu aux arbres autour du barbecue.




Elle a brûlé l’oncle Bob avec le barbecue.
Elle a tout fait tomber dans la piscine.

7 Pourquoi sont-ils en retard le jour du départ ?




Un pneu de la voiture a crevé.
Mamie a fait un malaise.




Mamie ne retrouvait plus ses affaires.
Ils ont eu un accident de voiture.

8 Quelle est la dernière bêtise de Calamity Mamie ?




Elle déchire les billets de train.
Elle laisse les billets s’envoler par la fenêtre.




Elle se trompe de train
Elle se perd dans la gare.
QUESTION

1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL

NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

1 1 1 1 1 2 1 1
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