Rallye lecture : les monstres

Date : . . /. . / . .

 Max utilise toute l’encre de
l’imprimante ?
 vrai

 En quoi se déguise Lili pour faire
peur à Max dans la cabane ?
en vampire
en chouette

 faux

en Dracula

 Max joue tranquillement avec les
monstres.
 vrai
 faux

en fantôme

 Que se passe-t-il cette nuit-là ?
Ils s’endorment.
Ils rentrent chez eux.
Ils jouent toute la nuit.

 Quelle est la spécialité de son
monstre surpuissant ?

 En quoi est déguisée Lili le jour
d’Halloween ?

Transformer les limaces baveuses et
poilues en grenouilles.
Transformer les êtres humains en
grenouilles velues et baveuses.
 Lili dit que les monstres
d’Halloween choisissent les enfants
par ordre.
de grandeur
d’arrivée
alphabétique

de préférence

 Où Lili a décidé de dormir une nuit
pour faire peur à Max ?

 Quelle est la phrase prononcée par
les enfants pour demander des
bonbons ? Des bonbons ou …

 Quel métier veut faire Max ?
 vétérinaire
 médecin
 géologue

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.
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Date : . . /. . / . .

 Max utilise toute l’encre de
l’imprimante ?
 vrai

 En quoi se déguise Lili pour faire
peur à Max dans la cabane ?
en vampire
en chouette

 faux

en Dracula

 Max joue tranquillement avec les
monstres.
 vrai

en fantôme

 Que se passe-t-il cette nuit-là ?
Ils s’endorment.
Ils rentrent chez eux.

 faux

Ils jouent toute la nuit.
 Quelle est la spécialité de son
monstre surpuissant ?
Transformer les limaces baveuses et
poilues en grenouilles.
Transformer les êtres humains en
grenouilles velues et baveuses.
Transformer les filles en limaces
poilues et baveuses.
 Lili dit que les monstres
d’Halloween choisissent les enfants
par ordre.
de grandeur
d’arrivée
alphabétique

de préférence

 Où Lili a décidé de dormir une nuit
pour faire peur à Max ?

 En quoi est déguisée Lili le jour
d’Halloween ?
En sorcière

 Quelle est la phrase prononcée par
les enfants pour demander des
bonbons ? Des bonbons ou …

on vous jette un sort.

 Quel métier veut faire Max ?
 vétérinaire
 médecin
 géologue

Dans une cabane
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.

