Rallye lecture : les monstres

Date : . . /. . / . .

 Le monstre a :
 une tête énorme

 Que fait le monstre pour ne pas
perdre le roi ?

 trois yeux globuleux
 deux énormes pieds
 Qui est Lucille ?

 deux petits pieds
 Pourquoi le monstre ne peut-il pas
quitter sa caverne ?
 il ne peut pas courir

 Lucille est d’accord pour …

 il ne peut pas marcher

 se faire consoler par le monstre

 il est trop grand

 se faire manger par le monstre
 tuer le monstre

 Avec quelle partie de son corps
 Que réussit à faire Lucille ?
 à faire rire le monstre

attrape-t-il les souris ?

 à faire pleurer par le monstre
 à faire éclater le monstre
 Qu’attrape le monstre ?

 Qu’apparaît sous la peau du
monstre ?

 le roi
 la reine
 le prince
 Que propose le roi au monstre pour
s’échapper ?
 des enfants bien sages

Pourquoi était-il transformé en
monstre ?

 des enfants bien tendres
 des enfants bien gentils
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.

Rallye lecture : les monstres

Date : . . /. . / . .

 Le monstre a :
 une tête énorme

 Que fait le monstre pour ne pas
perdre le roi ?

 trois yeux globuleux

il attache une ficelle à la jambe du roi

 deux énormes pieds

 Qui est Lucille ?

 deux petits pieds

c’est la fille du roi
 Pourquoi le monstre ne peut-il pas
quitter sa caverne ?
 il ne peut pas courir

 Lucille est d’accord pour …

 il ne peut pas marcher

 se faire consoler par le monstre

 il est trop grand

 se faire manger par le monstre
 tuer le monstre

 Avec quelle partie de son corps
attrape-t-il les souris ?

 Que réussit à faire Lucille ?
 à faire rire le monstre

avec ses bras

 à faire pleurer par le monstre
 à faire éclater le monstre

 Qu’attrape le monstre ?

 Qu’apparaît sous la peau du
monstre ?

 le roi
 la reine
 le prince

un prince charmant

 Que propose le roi au monstre pour
s’échapper ?
 des enfants bien sages
 des enfants bien tendres

il avait reçu un mauvais sort

 des enfants bien gentils
Prénom :
 8 à 10 bonnes réponses !
Bravo !
Tu obtiens un point vert.

Pourquoi était-il transformé en
monstre ?

.
 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.

