
Rallye lecture « Lire c’est partir » 

Sam et le monstrosaure 

Marie Tibi et Lili La Baleine 

Que trouve Sam dans son jardin ?                                                       /1 

  Un ballon de football 

 Un œuf 

 un oiseau 

Où est-ce que Sam installe le monstrosaure avant de partir à l’école ?          /1 

  Il l’installe dans sa chambre. 

  Il l’installe dans son jardin. 

 Il l’installe dans la cabane du jardin. 

 

Que décide de faire Sam avec le monstrosaure ?                                     /1 

 Ils décident de partir dans le pays du monstrosaure.  

 Ils décident de faire le tour du monde. 

 Ils décident de revenir à la maison. 

Pourquoi Sam veut-il finalement rentrer chez lui ?                                  /1 

 Il veut retourner à l’école. 

 Il veut retrouver son ballon et sa maison. 

 Il veut retrouver ses copains et ses parents. 

 

Que réussit à faire Sam grâce à sa rencontre avec le monstrosaure ?           /1 

 Il réussit à écrire une excellente rédaction. 

 Il réussit à raconter une excellente histoire à ses parents. 
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Rallye lecture « Lire c’est partir » 

Vilain loup ! 

Olivier Dupin et Thierry Manes 

A qui le petit chaperon rouge doit-elle faire attention ?                            /1 

  Elle doit faire attention à ne pas se perdre dans la forêt. 

 Elle doit faire attention à ne pas perdre son panier. 

  Elle doit faire attention au loup. 

Chez qui se rend le petit chaperon rouge ?                                            /1 

  Elle se rend chez sa maman. 

  Elle se rend chez sa grand-mère. 

 Elle se rend chez son grand-père. 

 

Pourquoi le loup est-il triste ?                                                            /1 

 Tout le monde le rejette. 

 Il n’arrive à manger personne. 

 Il a perdu le petit chaperon rouge. 

Relie les paroles aux personnages :                                                       /1 

 

 

 

 

 

 

Que cherche réellement le loup ?                                                         /1 

 Il cherche un peu de compagnie. 

 Il cherche un endroit pour dormir. 
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Déguerpis d’ici ou je te coupe en deux, vilain loup ! 
 

Ne t’approche pas de moi, vilain loup ! 
 

Va-t’en d’ici, vilain loup ! 



Rallye lecture « Lire c’est partir » 

Disparitions dans le coffre à jouets 

Brigitte Tranier et Maïté Shmitt 

Relie les prénoms des jouets :                                                             /2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numérote dans l’ordre les objets qui disparaissent :                                  /1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui avait caché les jouets de Léa ?                                                       /1 

 Léon  

 Ses parents  

 Justine 

Pourquoi ?                                                                                     /1 

 Pour ne pas que Léà s’amuse 

 Pour que Léa soit triste pour la rentrée 

Les marionnettes  

Le robot  

La poupée de chiffon  

Le petit cochon  

Le singe en peluche  

Le pantin  
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Les marionnettes 

 

Le robot 

 

La poupée de chiffon 

 

Le petit cochon 

 

Le singe en peluche 

 

Le pantin 

 

 

4 



Rallye lecture « Lire c’est partir » 

Gus veut un dromadaire 

Perrine Joe et Maïté Schmitt 

Pourquoi la maman de Gus ne veut pas avoir un dromadaire ?                   /1 

  Le dromadaire est trop grand et vit dans le désert. 

 Le dromadaire va tout détruire. 

 Le dromadaire va s’ennuyer.  

 

Relie ce que chaque personnage propose à Gus :                                      /2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui est Esther ?                                                                             /1 

 C’est le dromadaire du cirque. 

 C’est la sœur d’Aldebert. 

 C’est la mère d’Aldebert. 

 

Pourquoi Aldebert fait-il la tête comme Gus ?                                        /1 

 Il ne voulait plus vivre avec sa maman. 

 Il voulait faire du cirque. 

 Il voulait retourner dans le désert. 
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La voisine… 

 

Son papi… 

 

Judith… 

 

Bloups… 

 

 

…lui propose de vivre chez lui. 

 

…lui propose d’aller au cirque. 

 

…lui propose d’aller dans le désert. 

 

…lui propose de s’occuper de son dromadaire. 

 

 



Rallye lecture « Lire c’est partir » 

La petite marchande de mots 

Marie Tibi et Lili La Baleine 

Que vend Rosalie Tricoli ?                                                                 /1 

  Elle vend des boutons. 

 Elle vend des parapluies 

 Elle vend des mots. 

Relie ce que chaque client vient chercher :                                             /2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que conseille Rosalie au vieil homme ?                                                  /1 

 Elle lui conseille de prendre le mot qu’il veut.  

 Elle lui conseille de prendre un mot sans fin. 

Quel mot le choisit le vieil homme ?                                                     /1 

 Il choisit un mot doux 

 Il choisit un mot que lui seul connait. 
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….vient chercher des mots pour habiller sa 

mélodie. 

… cherche un nom pour sa dernière 

invention. 

…. cherche son dernier mot. 

… est de mauvaise humeur à cause d’une 

dispute de voisinage. 

…. Veut des mots rassurants pour son petit 

garçon qui fait des cauchemars. 

…. Veut déclarer son amour à sa voisine. 

… veut des gros mots. 

 

Odilon… 

 

Mme Violette… 

 

Phil le musicien… 

 

Le client délicat … 

 

Le jeune garçon… 

 

Monsieur Albert… 

 

Le vieux monsieur 

au dos voûté… 

 

 



Rallye lecture « Lire c’est partir » 

La princesse au petit pois 

Hans Christian Andersen et Claire Pelosato 

Que cherche le prince ?                                                                    /1 

  Il cherche à épouser une princesse. 

 Il cherche à épouser une véritable princesse. 

 Il cherche à épouser une princesse suspecte. 

 

Que fait la reine pour découvrir si la fille est une véritable princesse ?          /1 

  Elle enlève les matelas et la fait dormir par terre avec un petit pois. 

  Elle prend vingt matelas et met le petit pois en dessous. 

 Elle met un pois au-dessus de vingt matelas. 

 

Pourquoi la princesse a-t-elle mal dormi ?                                            /1 

 Elle a senti le petit pois toute la nuit. 

 Elle a entendu l’orage toute la nuit. 

 Elle s’est cognée contre le lit. 

En quoi la fille est-elle une véritable princesse ?                                      /1 

 Elle a une peau blanche. 

 Elle est bien habillée. 

 Elle a une peau délicate. 

 

Qu’est devenu le petit pois ?                                                              /1 

 Il a été placé sous un matelas. 

 Il a été placé dans un musée. 
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Rallye lecture « Lire c’est partir » 

                    Princesse Kilou Kilou et le lion féroce 

Corinne Binois 

Qui est Kilou Kilou ?                                                                        /1 

  C’est une princesse curieuse, rêveuse et toujours joyeuse. 

 C’est une princesse curieuse, rêveuse mais pas toujours joyeuse. 

 C’est une princesse curieuse, jamais rêveuse et toujours joyeuse. 

Pourquoi Kilou Kilou ne peut-elle pas jouer dans la savane ?                      /1 

 Elle peut se perdre. 

  Elle peut mourir de faim. 

 Elle peut se faire avaler par un lion féroce. 

 

Comment s’est blessé le lion ?                                                    /1 

 En chassant une antilope. 

 En se prenant dans un piège. 

 En tombant contre un rocher. 

Quel est le marché que propose Kilou Kilou au lion ?                                /1 

 Elle propose de le ramener au village en échange de ne manger personne.  

 Elle propose de le soigner en échange de le laisser seul. 

 Elle propose de le soigner en échange de ne manger personne. 

 

Pourquoi le lion ne peut-il pas rester au village ?                                    /1 

 Il a besoin de manger de la viande. 

 Il a besoin de courir dans la savane. 
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Rallye lecture « Lire c’est partir » 

Le roi Viking qui avait peur de tout ! 

Grégoire Vallancien 

Que cherche le roi Gudrul pour ne plus avoir peur ?                                 /1 

  Il cherche une épée. 

 Il cherche un casque 

 Il cherche un bouclier.  

Relie de quoi ont peur les personnages suivants :                                     /1 

 

 

 

 

 

Que se passe-t-il pendant l’absence du roi Gudrul ?                                /1 

 Les habitants deviennent pauvres et ont faim. 

 Sa fille dépense tout l’argent de son père. 

 Rolf devient roi et veut épouser la fille de Gudrul. 

Que comprend Gudrul sur le bateau ?                                                  /1 

 Il comprend que le courage, c’est dominer sa peur.  

 Il comprend que le courage, c’est être plus fort que les autres. 

 Il comprend que le courage, ce n’est jamais avoir peur. 

 

Que devient l’infâme Rolf grâce au courage de Grudul ?                            /1 

 Il est chassé du palais. 

 Il se fait tuer par Gudrul. 
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Le marin… 
 

Thor… 
 

Odin… 

 

 

…a peur de vieillir. 
 

…a peur du noir. 
 

…a peur pour ceux qu’il aime. 

 

 



Rallye lecture « Lire c’est partir » 

Le tigre, la brahmane et le petit chacal 

Grégoire Vallancien et Krine Tournade 

Pourquoi le tigre est-il enfermé ?                                                        /1 

  Il a mangé un paysan et sa famille 

 Il a mangé une antilope 

 Sahana, la petite fille du village 

Que demande le brahmane en échange de la liberté du tigre ?                   /1 

  De rester avec le brahmane et de ne pas les manger les villageois 

  De ne pas manger le brahmane et de retourner dans la forêt  

 De ne pas manger des chèvres et de retourner au village 

 

Numérote de 1 à 4 dans l’ordre de l’histoire les 4 être vivants que le brahmane 

et le tigre rencontrent sur leur chemin :                                               /1 

Le crocodile  

L’arbre  

Le chacal  

Le vieux buffle  

Que fait croire le chacal au tigre ?                                                      /1 

 Que la cage est trop petite 

 Que la cage est trop grande 

 Que la cage n’est pas assez solide 

 

Quelle est la morale de l’histoire ?                                                       /1 

 Dans la vie, il vaut mieux être costaud que rusé. 

 Dans la vie, il vaut mieux être rusé que costaud.  
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Rallye lecture « Lire c’est partir » 

Les quatre petits cochons 

Brigitte Tranier et Deborah Mocellin 

Pourquoi les quatre cochons quittent-t-ils leur maman ?                          /1 

  Ils sont devenus grands. 

 Ils ne sont pas sages. 

 Ils veulent construire un logis. 

Relie chaque maison à son cochon :                                                      /1 

 

 

 

 

 

 

Numérote dans l’ordre les endroits où va Marcochon.                               /1 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi Marcochon veut-il rentrer ?                                             /1 

 Sa maison lui manque. 

 Sa famille lui manque. 

 Son pays lui manque. 

Que mange maintenant le loup ?                                                /1 

 Il mange de la soupe au potiron avec des champignons. 

 Il mange de la soupe au potiron avec du cochon. 

New York  

La Chine  

Brésil  

Paris  

L’Inde  

Italie  
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Le premier cochon… 
 

Le deuxième cochon… 
 

Le troisième cochon… 
 

Le quatrième cochon… 

…part découvrir le monde. 
 

… fait une maison en pierre. 
 

… fait une maison en bois. 
 

…fait une maison en paille. 

 

CVCV 



Rallye lecture « Lire c’est partir » 

L’incroyable histoire du trou dans mon pull bleu ciel 

Gaëlle Arnaud 

Quel est le problème sur le pull bleu ciel ?                                             /1 

  Il a un trou. 

 Il est sale. 

 Il est déchiré. 

Quel objet avait été perdu par Lucie ?                                                  /1 

  Sa loupe 

  Des clés 

 Une corbeille 

 

Pourquoi le chat avait mangé le yaourt de Lucie ?                                   /1 

 Lucie lui avait ouvert la porte. 

 Le voisin l’avait laissé entrer. 

 Le chat s’est glissé tout seul dans la maison. 

D’après Lucie, qui a fait un trou dans son pull ?                                      /1 

 Sa prof Mélanie 

 Lucie  

 Une souris  

 

Que s’était-il vraiment passé sur le pull bleu ?                                        /1 

 Elle avait fait une tache de chocolat sur le pull. 

 Elle avait fait une tache de crème sur le pull. 
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Rallye lecture « Lire c’est partir » 

Qui a peur du père Fouettard ? 

Yann Autret 

Pourquoi les passants bousculent le père Noël ?                                       /1 

  Les adultes ne peuvent pas le voir. 

 Les enfants ne peuvent pas le voir. 

 Personne ne peut le voir. 

Quel est le rôle du père Fouettard ?                                                     /1 

  Il offre des cadeaux. 

  Il fait rire les enfants. 

 Il punit les enfants pas sages. 

 

Pourquoi est-ce que le père Fouettard a du chagrin ?                               /1 

 Il fait rire les enfants. 

 Il s’est perdu. 

 Il fait peur aux enfants. 

Que propose le père Noël au père Fouettard ?                                        /1 

 Il lui propose de prendre un cadeau. 

 Il lui propose de distribuer les cadeaux avec lui. 

 Il lui propose de punir les enfants avec lui. 

 

Qu’a oublié le père Fouettard ?                                                           /1 

 Son sac 

 Son fouet 
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Rallye lecture « Lire c’est partir » 

Bon anniversaire, Gloria ! 

Louison Nielman et Jean-Claude Alphen 

Quel âge a Gloria ?                                                                          /1 

  7ans 

 8ans 

 9ans 

Ecris le nom de tous les invités :                                                         /2 

 

Qui a livré le gâteau ?                                                                      /1 

 Une licorne 

 Un castor 

 Un pingouin  

Quel est le vœu de Gloria ?                                                                /1 

 Que cette journée ne se termine jamais 

 Que cette nuit ne se termine jamais 

 Que cette fête ne se termine jamais  
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Rallye lecture « Lire c’est partir » 

Le seigneur au doigt d’or 

Grégoire Vallancien 

Quel est le travail de Wang ?                                                             /1 

  Il garde un troupeau de buffles. 

 Il travaille dans une ferme. 

 Il travaille dans les rizières. 

Qui Wang décide-t-il de suivre ?                                                        /1 

  un Immortel 

  Deux Immortels 

 Trois Immortels 

 

Pourquoi Wang ne peut-il pas continuer sa route avec les Immortels ?         /1 

 Les Immortels ne veulent pas aider Wang. 

 Un fleuve l’empêche de passer. 

 Les Immortels ne veulent pas faire passer Wang car son âme n’est pas bonne. 

Grâce aux immortels, que devient Wang ?                                             /1 

 Il devient paysan.  

 Il devient guérisseur. 

 Il devient un prince. 

 

Pourquoi Wang perd-t-il son pouvoir ?                                                /1 

 Il ne soignait plus personne. 

 Il n’aidait plus les pauvres et les malheureux. 
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