Rallye lecture : les monstres

Date : . . /. . / . .

 Quand se passe cette histoire ?
 le dernier jour de l’école
 le premier jour des vacances

 Comment la maîtresse propose-telle d’apprivoiser le monstre ?
 en lui donnant les goûters de 10 h
 en lui chantant l’alphabet

 à la rentrée des classes

 en lui donnant des craies

 Où se cache Julie ?

 La maîtresse ouvre le tableau. Que
trouvent-ils sur ce tableau ?

 Où vont Anne et Thomas ?
 Que faudra-t-il donner tous les
jours au monstre ?
 des craies
 Qu’ont vu les enfants ?

 des souris

 un nez énorme

 les lettres de l’alphabet

 une patte poilue
 des dents pointues, des piquants
sur la tête

 Comment appellent-ils le monstre ?

 des gros yeux rouges, des oreilles
géantes
 Que fait le monstre au moment des
vacances ?

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

 Dessine le monstre du tableau.

.
 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 : . . /. . / . .

 Quand se passe cette histoire ?
 le dernier jour de l’école
 le premier jour des vacances

 Comment la maîtresse propose-telle d’apprivoiser le monstre ?
 en lui donnant les goûters de 10 h
 en lui chantant l’alphabet

 à la rentrée des classes

 en lui donnant des craies

 Où se cache Julie ?

 La maîtresse ouvre le tableau. Que
trouvent-ils sur ce tableau ?

sous son bureau

un dessin du monstre
 Où vont Anne et Thomas ?
Ils se cachent dans l’armoire.

 Que faudra-t-il donner tous les
jours au monstre ?
 des craies

 Qu’ont vu les enfants ?

 des souris

 un nez énorme

 les lettres de l’alphabet

 une patte poilue
 des dents pointues, des piquants
sur la tête
 des gros yeux rouges, des oreilles
géantes
 Que fait le monstre au moment des
vacances ?

 Comment appellent-ils le monstre ?
le gardien de l’alphabet

 Dessine le monstre du tableau.

Il s’installe dans le tableau.

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.

