C11
RALLYE LECTURE
NOM :

PRENOM :

Véra veut la vérité
Ed. L’école des loisirs

1 Pour Véra, quelle est la principale différence entre les feuilles et les mouches ?




Le nombre de pattes.
La couleur des yeux.




Les feuilles bougent plus quand elles sont mortes contrairement aux mouches.
Les mouches la gênent plus que les feuilles.

2 Quelle est sa réaction quand la voiture de son père a écrasé un pigeon ?





Elle a hurlé.



Elle a rigolé.

Elle n’a pas eu de réaction.

3 Pourquoi est-ce que cela gêne Véra de tuer une coccinelle et pas un moustique ?




Elle ne tue que les animaux qui n’ont pas de points sur le dos.
Les coccinelles ne la gênent pas contrairement aux moustiques.




Elle a adopté une petite coccinelle.
Elle est allergique aux moustiques.

4 Pourquoi le garçon de café compare les pigeons à des rats ailés ?



Ils se reproduisent autant.



Ils gênent autant.



Ils ont la même couleur.



Ils ont une queue l’un comme l’autre.

5 Qui est le narrateur de ce livre ?



Véra.





Nancy Huston.

Les parents de Véra.
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6 En réalité qui s'occupait le plus du canari ?




Véra
Les parents de Véra




Personne.
Autant Véra que ses parents.

7 Qu'est ce qui fait du bien à Véra quand elle apprend que son canari est mort ?







De rire.
De pleurer.

D’hurler
De sangloter.

8 Le château de quel écrivain visite-t-elle en vacances ?




Nancy Huston.
Victor Hugo.




Véra.
Georges Sand.

9 Pour quelle raison pleure-t-elle quand elle apprend la mort de son grand-père ?





Car ça fait pleurer sa mère.

QUESTION

Car ça lui fait de la peine.

NOTE OBTENUE

Car ça lui rappelle la mort de son canari.

NOTE MAXIMALE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL

1 1 1 2 1 1 2 1 2
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