C22
RALLYE LECTURE
NOM :

PRENOM :

Je veux un chat !
Ed. Mijade

1 Quel animal voulait Cléa ?







Un canari.
Un cochon dinde.

Un chat.
Un chien.

2 Pourquoi ses parents n’en veulent pas ?




Ça se fourre sous vos pieds.
Ça fait ses besoins partout.







Ça mange tout le temps.
Ça dort tout le temps.

Ça laisse des poils partout.
Ça passe son temps à miauler.

3 Que décide de faire Cléa comme elle ne peut pas avoir d’animal ?




Elle fait la tête à ses parents.
Elle se déguise et décide qu’elle est un animal.




Elle en achète un en cachette.
Elle va voir celui de sa copine.

4 Pourquoi saute-t-elle en haut du tableau en classe ?



Car le maître s’est fâché contre elle.



Car elle voulait voir la classe de tout en haut.



Car elle avait envie de bondir.



Car elle se prend toujours pour un chat.

5 Pourquoi mange-t-elle par terre au restaurant ?
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Car il n’y a plus de chaise.





Car elle est punie.

Car elle fait comme les chats.

6 Qu’est-ce qui réveille les voisins en pleine nuit ?




Cléa qui joue de la trompette.
Cléa qui miaule.




Cléa qui a mis la musique trop fort.
Cléa qui klaxonne.

7 Quelle est la réaction de Cléa quand son père lui offre un chaton ?




Elle saute de joie.
Elle pleure.




Elle aurait préféré un canari.
Elle veut alors un chien.

QUESTION

1 2 3 4 5 6 7 TOTAL

NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

1 1 1 2 1 1 1
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