Rallye lecture : les monstres

Date : . . /. . / . .

 Où se déroule cette histoire ?

 Qu’est-ce qu’une pirabeille?

 Comment s’appelle le remplaçant
de la maîtresse ?

 Le bocal de la pirabeille se casse.
Que se passe-t-il alors ?
 La pirabeille mange un enfant.
 La pirabeille s’envole et se sauve.
 Elle va se cacher dans le placard.

 Qu’y a-t-il dans la mallette du
maître ?

 Que remarquent les élèves ?
 La pirabeille grossit à vue d’œil.

 un distributeur de cadeaux

 La pirabeille diminue à vue d’œil.

 une lotion antirouille
 un distributeur de bonnes notes

 Qu’amène chaque jour Capsule à
l’école ?

 Qu’est-ce que la potion de fusion ?
 une potion pour aller dans la lune

 Elle se transforme en araignée
 Que font les enfants pour attraper
la pirabeille ?
 Ils lui lancent la potion de fusion et
attendent qu’elle se transforme.
 Ils posent de la potion de fusion
sur un trampoline et attendent qu’elle
se pose dessus.
 Dessine la pirabeille.

 potion qui fait disparaître le maître
 potion pour mélanger 2 créatures
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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