Rallye lecture : les loups

Date : . . /. . / . .

 Quel costume met le loup lors de
sa promenade ?

 Comment le loup surnomme-t-il le
Petit Chaperon Rouge ?

 Qui le loup rencontre-t-il après les
nains?

 Quel est le dernier personnage que
le loup rencontre ?

 De qui le loup a-t-il peur ?
 Le loup fanfaronne qu’il est :
 le plus…………………..…..
 le plus…………………..…..

 Le loup appelle les 3 petits
cochons de 2 manières différentes.
Lesquelles ?
 Ils ne voient pas l'alli
.


Ils disent auon de dormir.

 Que lui fait le « ridicule petit
cornichon » ?

 Dessine le loup à la fin de l’histoire

 Le loup utilise 4 verbes de la
famille de « lumière ». Lesquels ?
 II desd ine.  II desd ine.


II se r

rt.



II desd ine.

 8 à 10 bonnes réponses !
Bravo !
Tu obtiens un point vert.

Prénom :

 5 à 7 bonnes réponses
C’est bien.
Tu obtiens un point orange.

.

 moins de 5 réponses justes.
Relis le livre et essaie de
nouveau un peu plus tard.

Rallye lecture : les loups

 Quel costume met le loup lors de
sa promenade ?
Il met une cravate.

Correction

 Qui le loup rencontre-t-il après les
nains?
Il rencontre Blanche-Neige

 Comment le loup surnomme-t-il le
Petit Chaperon Rouge ?

 Quel est le dernier personnage que
le loup rencontre ?
Il rencontre un petit dragon.

Il le surnomme « petite fraise des
bois ».
 De qui le loup a-t-il peur ?
 Le loup fanfaronne qu’il est :

Il a peur des parents du dragon.

 le plus élégant ………..…..
 le plus charmant……….…..

 Le loup appelle les 3 petits
cochons de 2 manières différentes.
Lesquelles ?
 Illes petits lardons ne vlli
.
 les petits boursouflés dormir.

 Le loup utilise 4 verbes de la
famille de « lumière ». Lesquels ?

brille.
 II rayonnene.


II éblouist.



II resplendis .

 Que lui fait le « ridicule petit
cornichon » ?
Il lui crache du feu.

 Dessine le loup à la fin de l’histoire

