
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rallye lecture : lire pour lire 

Machin Chouette ; Philippe Corentin 

Rallye lecture : lire pour lire 

Le roi, la poule et le voleur ; C. Valchx 

1. Quel est le titre du livre que tu viens de lire ? 

______________________________________ 

 

2. Qui est l’auteur (celui qui a écrit cette 

histoire) ? 

______________________________________ 

 

3. Qui raconte cette histoire ? Entoure la bonne 

réponse : 

le chat  le chien 

 

4. Pourquoi le chien agace le chat ? 

______________________________________ 

 

5. Donne un nom : 

Au chien : _________________ 

Au chat : __________________ 

1. Quel est le titre du livre que tu viens de lire ? 

______________________________________ 

 

2. Qui est l’auteur (celui qui a écrit cette 

histoire) ? 

______________________________________ 

 

3. Qui sont les personnages principaux de cette 

histoire ? 

______________________________________ 

 

4. Qui est le voleur ? 

______________________________________ 

 

5. Qu’est-ce que le voleur voulait voler ? 

______________________________________ 

 
 

Tu as ________ réponses justes.  
 

Tu as ________ réponses justes.  
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1. Quel est le titre du livre que tu viens de lire ? 

______________________________________ 

 

2. Qui est l’auteur (celui qui a écrit cette 

histoire) ? 

______________________________________ 

 

3. Qui sont les personnages principaux de cet 

album ? 

______________________________________ 

 

4. Combien de sardines se retrouvent seules ? 

______________________________________ 

 

5. Retrouvent-elles leurs soeurs? 

______________________________________ 
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1. Quel est le titre du livre que tu viens de lire ? 

______________________________________ 

 

2. Qui est l’auteur (celui qui a écrit cette 

histoire) ? 

______________________________________ 

 

3. Quel est le personnage principal de cette 

histoire ? 

______________________________________ 

 

4. Pourquoi Jérôme n’arrive-t-il pas à dormir ? 

______________________________________ 

 

5. Qu’est-ce que Scritch scratch dip clapote ? 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

 

Tu as ________ réponses justes.  
 

Tu as ________ réponses justes.  

Rallye lecture : lire pour lire 

COMME DES SARDINES ; Patrick Morin 

Rallye lecture : lire pour lire 

Scritch scratch dip clapote; K. Crowther 
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Rallye lecture : lire pour lire 

LE MASQUE ; Grégoire Solotareff 

Rallye lecture : lire pour lire 

Dormir, moi ? Jamais ! ; V. Bourgeau 

1. Quel est le titre du livre que tu viens de lire ? 

______________________________________ 

 

2. Qui est l’auteur (celui qui a écrit cette 

histoire) ? 

______________________________________ 

 

3. Le loup avale les enfants sans mâcher, trouve 

une autre façon de dire « sans mâcher » : 

Le loup avala les enfants _________________ 

 

4. Pourquoi cet album s’appelle « Le 

Masque » ? 

______________________________________ 

 

5. Ce masque rend-il gentil ou méchant ? : 

______________________________________ 

 

1. Quel est le titre du livre que tu viens de lire ? 

______________________________________ 

 

2. Qui est l’auteur (celui qui a écrit cette 

histoire) ? 

______________________________________ 

 

3. Qui est le personnage principal de cette 

histoire ? 

______________________________________ 

 

4. Comme le roi ne veut pas dormir, que se 

passe-t-il ? 

______________________________________ 

 

5. Est-ce que le roi s’endort finalement ? 

______________________________________ 

 
 

Tu as ________ réponses justes.  
 

Tu as ________ réponses justes.  

i http://ouestmoncrayon.eklablog.com i 

 

i http://ouestmoncrayon.eklablog.com i 

 



 Rallye lecture : lire pour lire 

L’AFRIQUE DE ZIGOMAR ; P. Corentin 

Rallye lecture : lire pour lire 

Prénom : _______________________________________ 

1. Quel est le titre du livre que tu viens de lire ? 

______________________________________ 

 

2. Qui est l’auteur (celui qui a écrit cette 

histoire) ? 

______________________________________ 

 

3. Qui sont les personnages principaux de cet 

album ? 

______________________________________ 

 

4. Sont-ils vraiment en Afrique ? (si non, dis où 

ils sont) 

______________________________________ 

 

5. Connais-tu un autre album de cet auteur ? (tu 

peux chercher dans la bibliothèque) 

Albums à lire J’ai aimé, un peu ... 

Machin Chouette ; 

Philippe Corentin 

 

☺  ☻ 

Le roi, la poule et le 

voleur ; C. Valchx 

 

☺  ☻ 

COMME DES 

SARDINES ; 

Patrick Morin 

 

☺  ☻ 

Scritch scratch dip 

clapote ; K. Crowther 

 

☺  ☻ 

LE MASQUE ;  

Grégoire Solotareff 

 

☺  ☻ 

Dormir, moi ? 

Jamais ! ; V. 

Bourgeau 

 

☺  ☻ 

L’AFRIQUE DE 

ZIGOMAR ; P. 

Corentin 

 

☺  ☻ 

 
 

Tu as ________ réponses justes.  
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