Rallye lecture : les monstres

Date : . . /. . / . .

 Sur quelle piste est Zaza ?
 Sur la piste d’un scarabée tita-tita.
 Sur celle d’une araignée lima-lima.
 Sur celle d’une araignée giga-giga.

 Pour qui se prend cette araignée ?

 Que veut faire l’araignée sur
Zoupiton ?
 Discuter avec les habitants.
 Se promener sur Zoupiton.
 Manger les habitants.
 Que fait Zaza pour se débarrasser
du monstre ?
 Elle lui tire dessus avec son Gama
 Elle lui pique les fesses
 Elle lui donne un coup de casque

 Où se trouve ce monstre ?

 Pourquoi l’araignée revient-elle ?

 Donne le nom des planètes sur
 Comment font-ils pour s’en
débarrasser définitivement ?

lesquelles l’araignée est allée.
J…

S…

M…

L…

M…

N…

 Ils coupent le fil avec des ciseaux
 Ils coupent le fil avec un couteau
 Ils le coupent avec leurs dents

 Comment s’appellent les habitants

 Dessine un Zoupitonien et Zaza.

de Zoupiton ?

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 : . . /. . / . .

 Sur quelle piste est Zaza ?

 Que veut faire l’araignée sur

 Sur la piste d’un scarabée tita-tita.

Zoupiton ?

 Sur celle d’une araignée lima-lima.

 Discuter avec les habitants.

 Sur celle d’une araignée giga-giga.

 Se promener sur Zoupiton.
 Manger les habitants.

 Pour qui se prend cette araignée ?
Elle se prend pour un piranha.

 Que fait Zaza pour se débarrasser
du monstre ?
 Elle lui tire dessus avec son Gama
 Elle lui pique les fesses
 Elle lui donne un coup de casque

 Où se trouve ce monstre ?
sur Zoupiton

 Pourquoi l’araignée revient-elle ?
Elle a accroché son fil à Zoupiton.

 Donne le nom des planètes sur
lesquelles l’araignée est allée.

 Comment font-ils pour s’en
débarrasser définitivement ?

Jupiter

Saturne

Mars

Lune

 Ils coupent le fil avec des ciseaux

Mercure

Neptune

 Ils coupent le fil avec un couteau
 Ils le coupent avec leurs dents

 Comment s’appellent les habitants

 Dessine un Zoupitonien et Zaza.

de Zoupiton ?
les Zoupitoniens

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.

