
Rallye lecture : les monstres  Date : . . /. . / . . 
 
 
 
 

Prénom :                                  . 

 

 8 à 10 bonnes réponses ! 
Bravo ! 

Tu obtiens un point vert. 

 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. 

 

 Où sont Tom et Lisa  ? 

 
 

 
 Que pensent Lisa et Tom des 

grognements ? 

Ce sont des grognements du voisin. 
 

Ce sont les grognements d’un ogre. 
 

Ce sont les grognements d’un dragon. 

 
 Donne la description du dragon. 

des…. 
 

une …. 
 

des …. 
 

des …. 
 

des …. 

 

 Quelle est l’idée de Lisa ?  
 

Tom et Lisa se déguisent en cavaliers avec 

une passoire, une casserole, une louche, 

une cuillère en bois et un couvercle en 

guise de bouclier et d’armes. 
 

Tom et Lisa se déguisent en chevaliers 

avec une passoire, une tasse, une 

fourchette en bois et une assiette en guise 

de bouclier et d’armes. 
 

Tom et Lisa se déguisent en chevaliers 

avec une passoire, une casserole, une 

louche, une cuillère en bois et un couvercle 

en guise de bouclier et d’armes. 

 

 Où vont-ils une fois armés 

jusqu’aux dents ? 
 

 

 

 

 Que pensent-ils quand ils voient de 

la fumée derrière la haie ? 
 
 
 

 
 Que décident-ils de faire pour 
arrêter le dragon ? 

Ils veulent arrêter le dragon. 
 

Ils veulent arroser le dragon. 
 

Ils veulent parler au dragon. 

 
 Qui est en fait ce dragon ? 
 
 

 
 D’où venait la fumée ? 

D’un tas de bois qui brûlait. 
 

D’un tas de papier qui brûlait. 
 

D’un tas d’herbe qui brûlait. 

 

 Dessine Tom et Lisa en chevaliers. 

 
 

 

 
 

 
 



Rallye lecture : les monstres  Date : . . /. . / . . 
 
 
 
 

Prénom :                                  . 

 

 8 à 10 bonnes réponses ! 
Bravo ! 

Tu obtiens un point vert. 

 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. 

 

 Où sont Tom et Lisa  ? 

Ils sont dans le jardin. 
 

 
 Que pensent Lisa et Tom des 

grognements ? 

Ce sont des grognements du voisin. 
 

Ce sont les grognements d’un ogre. 
 

Ce sont les grognements d’un dragon. 

 
 Donne la description du dragon. 

des … écailles vertes 
 

une … crête piquante 
 

des … cornes effrayantes 
 

des … yeux globuleux 
 

des … dents pointus 

 

 Quelle est l’idée de Lisa ?  
 

Tom et Lisa se déguisent en cavaliers avec 

une passoire, une casserole, une louche, 

une cuillère en bois et un couvercle en 

guise de bouclier et d’armes. 
 

Tom et Lisa se déguisent en chevaliers 

avec une passoire, une tasse, une 

fourchette en bois et une assiette en guise 

de bouclier et d’armes. 
 

Tom et Lisa se déguisent en chevaliers 

avec une passoire, une casserole, une 

louche, une cuillère en bois et un couvercle 

en guise de bouclier et d’armes. 

 

 Où vont ils une fois armés 

jusqu’aux dents ? 
 

Ils s’approchent de la haie. 

 

 

 Que pensent-ils quand ils voient de 

la fumée derrière la haie ? 

Ils pensent que le dragon crache des 
flammes. 

 
 Que décident-ils de faire pour 
arrêter le dragon ? 

Ils veulent arrêter le dragon. 
 

Ils veulent arroser le dragon. 
 

Ils veulent parler au dragon. 

 
 Qui est en fait ce dragon ? 

C’est un chien. 
 

 
 D’où venait la fumée ? 

D’un tas de bois qui brûlait. 
 

D’un tas de papier qui brûlait. 
 

D’un tas d’herbe qui brûlait. 

 

 Dessine Tom et Lisa en chevaliers. 

 
 

 

 
 

 
 


