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Les Légendaires

Captain Biceps

de Patrick Sobral – Delcourt

de Zep et Tebo – Glénat

Comment s’appelle le leader des légendaires ?
Razzia
Danaël
Gryf

1.





2.

3.

4.

5.

6.

RALLYE – LECTURE CM1

Qu’est-ce que « l’accident Jovénia » ?
 le moment où la pierre se brisa et rendit tous les habitants enfants.
 le moment où le sorcier perdu et disparut.
 le moment où les légendaires se séparèrent.
Où se trouve Razzia quand ses amis le retrouve ?
 Dans un palais
 Dans une auberge
 Dans une prison
Qui est Elysio en réalité ?
 C’est le sorcier noir.
 C’est Darkhell.
 C’est un orphelin.
Qu’arrive-t-il au girawa à la fin ?
 Il s’endort sous un arbre
 Il monte à un arbre
 Il se fait attaquer par les abeilles.
Comment Danaël pense-t-il inverser le sort ?
 En tuant le sorcier noir.
 En récupérant les pierres magiques.
 En reformant les légendaires.

QUESTION
NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

Contre quel super héros Captain Biceps ne se bat-il pas ?
Iron man
Araignée man
Heulk
Battman






1

2

3

4

5

6

TOTAL

3

3

4

5

5

5

25

2.

Comment Captain Biceps arrive à battre Mickael Jackson ?
 En lui donnant un coup de poing.
 En le jetant d’une falaise.
 En appelant ses fans qui lui sautent dessus.

3.

Quel super héros n’est pas dans le livre ?
 Pacific man
 Béton man
 Végétal man
 Glu man

4.

Comment Captain Biceps « aide » Honte-man ?
 En lui marchant sur la cape.
 En lui faisant un croche patte.
 En le poussant dans la rue.

5.

Comment propose-t-on de relooker les super héros ?
 En mettant un bikini à Végétal Man.
 En donnant une nouvelle combinaison à Minou Woman.
 En donnant une nouvelle canne à Daredivol.

6.

Comment Captain Biceps se débarrasse-t-il du Mort Vivant ?
 En l’enterrant
 Avec des asticots
 En le brûlant

QUESTION
NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

1

2

3

4

5

6

TOTAL

4

4

4

4

4

5

25
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Les Chrono Kids

Les Sisters

de Zep et Stan&Vince – Glénat

de William et Cazenove – Bamboo

Comment s’appelle Grande Sister ?
Marina
Cindy
Wendy

Comment les Chrono Kids voyage dans le temps ?
Grâce à un téléphone magique.
Grâce à une carte magique.
Grâce à une cape magique.

1.

2.

Comment s’appelle les héros ?
 Audrey et Marsouin
 Adèle et Marvin
 Adeline et Martin

2.

Comment s’appelle la Petite Sister ?
 Marine
 Kelly
 Karine

3.

Le chrono kids peuvent aussi choisir :
 le lieu de leur voyage
 la couleur de leur vêtement
 la couleur du papier toilette

3.

Pourquoi la Grande Sister met-elle un cadenas sur son journal intime ?
 Parce qu’elle veut que personne ne le lise.
 Parce qu’elle ne veut pas que ses parents le lisent.
 Parce qu’elle ne vit pas que sa petite sœur le lise.

4.

Quels personnages historiques célèbres les Chronos Kids ne sont-ils pas allés voir ?
 Léonard de Vinci
 Napoléon Bonaparte
 Louis XIV
 Dracula

4.

Comment leurs parents ont fait pour ne pas que les Sisters téléphonent trop ?
 La Petite Sister a la batterie.
 le téléphone est cassé.
 La Grande Sister a le téléphone.

5.

5.

A quelle période les Chronos kids ne sont-ils pas allés ?
 Pendant la préhistoire.
 Au temps des pharaons.
 En 1950, quand leur papa était enfant.
 En 2020.

Comment s’appelle l’amie de la Petite Sister ?
 Sof
 Nat
 Pat

6.

Comment s’appelle l’amie de la Grande Sister ?
 Audrey
 Aurélie
 Agathe





6.





Pourquoi les chronos kids se retrouvent-ils au temps des croisades ?
 Car ils se sont trompés de date.
 Car ils ont un exposé à faire.
 Car ils veulent rencontrer leurs ancêtres.

QUESTION
NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

1

2

3

4

5

6

TOTAL

3

3

4

5

5

5

25
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NOTE OBTENUE
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1

2

3

4

5

6
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3

3

4

5

5

5

25
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Prénom : …..…………………………

Le Tunnel

Marcel le Rêveur

d’Anthony Browne– L’école des loisirs

d’Anthony Browne– L’école des loisirs
1.

Qui est Marcel ?
Un paresseux
Un chimpanzé
Un gorille





1.

Qui sont les héros de cette histoire ?
 Un frère et une sœur.
 John et Mose
 Jack et Rose

2.

Qu’est-il arrivait au frère ?
 Il s’est fait mal au pied.
 Il a été transformé en statue.
 Il a été transformé en arbre.

3.

Que voit-on dans la forêt ?
 Une maison
 Des animaux
 Des fées

4.

Les arbres ont des formes bizarres, que reconnaît-on ?
 Un pouce
 Un sanglier
 Un serpent

2.

Quel fruit retrouve-t-on sur toutes les illustrations ?
 Une pomme
 Une orange
 Une banane

3.

Quelle peinture a été détournée par l’auteur ?

 œuvre de Dali

 œuvre de Magritte

 œuvre de Van Gogh

5.

Quel conte se retrouve dans les illustrations ?
 Le petit chaperon rouge
 Hansel et Gretel
 Le Petit Poucet

4.

Que rêve de devenir Marcel ?
 Un sumo
 Un danseur
 Un chanteur

6.

Qu’est-il arrivé au livre en 4ème de couverture ?
 Il a disparu.
 Il est refermé.
 Il est resté ouvert.

5.

Qu’est-ce que Marcel ne peut pas faire ?
 Voler
 Marcher
 Courir

6.

Que sont devenus les motifs de la tapisserie de la première page ?
 des bananes
 des singes
 des fleurs

QUESTION
NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

1

2

3

4

5

6

TOTAL

3

3

4

5

5

5

25

QUESTION
NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

1

2

3

4

5

6

TOTAL

3

3

4

5

5

6

26
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Okilélé

Dico Dingo

de Claude Ponti – L’école des loisirs

de Pascal Garnier - Nathan

Comment s’appellent les parents de Robert ?
M et Mme Dingo.
M et Mme Dico.
M et Mme Robert.

Okilélé veut dire :
Oh qu’il est laid !
Oh, c’est le bouquet !
Oh, mais c’est pas vrai !

1.

2.

Où décide de s’installer Okilélé ?
 Sous la cheminée.
 Sous le chantier.
 Sous l’évier.

2.

Quel est le défaut principal des parents de Robert ?
 Ils sont sales.
 Ils sont égoïstes.
 Ils sont maniaques.

3.

Que fait son père ?
 Il lui donne une fessée.
 Il l’enferme sous l’évier
 Il l’enferme sous la cheminée.

3.

Sur quoi monte Robert pour chercher sa mallette ?
 Un dictionnaire.
 Une chaise.
 Un escabeau.

4.

Comment s’appelle l’ami d’Okilélé ?
 Poussin Sommeil
 Martin Réveil
 Marin Abeille

4.

A qui Robert demande-t-il de l’aide par Talkie-Walkie ?
 Charly.
 Félix.
 Antoine.

5.

Que fait Okilélé pour pouvoir parler aux arbres ?
 Il apprend leur langage.
 Il engage un traducteur.
 Il se plante dans la terre.

5.

6.

Qui a appelé Okilélé à l’aide ?
 Un soleil endormi.
 Un nénuphar pourri.
 Une princesse endormie.

Quels sont les mots qui n’ont pas été retrouvés ?
 Tétragone.
 Tétraèdre.
 Rizotto.
 Ripolin.
 Papyrus.
 Imprimerie.





QUESTION
NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE





1

2

3

4

5

6

TOTAL

3

3

4

5

5

6

26

QUESTION
NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

1

2

3

4

5

TOTAL

2

2

2

3

6

15
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Prénom : …..…………………………

Nouvelles Histoires Pressées

Le buveur d’encre

de Bernard Friot – Milan Poche Junior

de Eric Sanvoisin - Nathan

Quelle est la profession du père de l’enfant ?
Menuisier.
Libraire.
Plombier.

Histoire Renversante : Que fait le serveur à Elisa-Marie ?
Il la gifle
Il la renvoie du restaurant
Il la renverse

1.

2.

Toujours pareil : Qu’a fait Martial ?
 Il a raconté une blague.
 Il a mis un coussin péteur sur la chaise de la maîtresse.
 Il a mis un œuf sur la chaise de la maîtresse.

2.

Pourquoi le garçon ne raconte-t-il pas ce qu’il a vu à son père ?
 Son père ne le croirait de toutes façons pas.
 Il a peur que le buveur d’encre lui fasse du mal.
 Parce que son père est parti en vacances.

3.

Le secret : Quel est le secret ?
 C’est un fils de roi.
 C’est un super-héros.
 C’est bientôt son anniversaire.

3.

Pourquoi le buveur d’encre a-t-il des petites lettres de l’alphabet sur la peau ?
 Il lit trop.
 Il s’est fait des tatouages.
 Il boit l’encre des livres.

4.

Bourreau d’enfant : Que fait en réalité le papa pour punir son fils ?
 Il le découpe en rondelles.
 Il lui donne une petite tape sur les doigts.
 Il lui pince les oreilles jusqu’à le faire saigner.

4.

Pourquoi le vampire ne boit-il pas le sang du garçon ?
 Il est devenu allergique au sang.
 Il ne veut pas lui faire de mal.
 Il a déjà suffisamment bu de sang pour la journée.

5.

Consultation : Qu’est-ce qui a rendu l’ogre malade ?
 Une fraise des bois
 Un gendarme
 Une institutrice

5.

Comment sont les dents du buveur d’encre ?
 Des dents de requins.
 Des aiguilles effilées.
 Des plumes sergent-major.

6.

Si : Que veut faire le petit garçon si toutes les conditions sont réunies ?
 Il veut aller à Disney Land Paris avec ses parents.
 Il veut prendre la main de Marie et lui dire qu’il l’aime bien.
 Il veut bien manger des épinards pour faire plaisir à sa maman.

6.

Quelle inscription le vampire a-t-il gravé sur le bras de l’enfant ?
 Dracula.
 Draculencre.
 Draculivre.





QUESTION
NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE





1

2

3

4

5

6

TOTAL

3

3

4

5

5

6

26

QUESTION
NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

1

2

3

4

5

6

TOTAL

2

3

2

3

3

3

16
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1.

Le secret de grand-père

Quand on raconte des histoires horribles,
il arrive des histoires horribles

de Michael Morpurgo – Gallimard

de Dominique Souton – Ecole des Loisirs

Pourquoi le père du grand-père décide-t-il de partir à la guerre ?
Il en a assez du travail à la ferme.
Il veut retrouver sa fiancée qui s’est engagée comme infirmière.
Il veut retrouver son cheval.





2.

1.

Pendant la première guerre mondiale, le père du grand-père est blessé :
A la jambe.
Au bras.
A la main.





3.

4.

5.

6.

7.

Qu’est devenue l’épouse de grand-père ?
 Elle l’a quitté pour épouser un marin.
 Elle est tombée malade et elle est morte.
 Elle n’est jamais revenue de la guerre.
Quel est le secret de grand-père ?
 Il ne sait ni lire ni écrire.
 Il a déserté pendant la seconde guerre mondiale.
 Pendant la guerre, il a eu une fille qu’il n’a jamais vue.
Pourquoi le père du grand-père gagne-t-il le concours de labour contre Harry Medlicott ?
 Le tracteur d’Harry Medlicott tombe dans un fossé.
 Les chevaux sont plus rapides que le tracteur.
 Harry Medlicott fait un malaise pendant le concours.
Que gagne le père du grand-père en remportant son pari ?
 Le plus grand champ d’Harry Medlicott.
 Le tracteur d’Harry Medlicott.
 Les deux meilleurs chevaux de trait d’Harry Medlicott.
A la fin du récit, le petit-fils :
 Reprend la ferme de son grand-père.
 Devient vétérinaire.
 Retourne en ville chez ses parents.
QUESTION
NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

Quel âge a l’héroïne ?
7 ans et demi
8 ans et demi
9 ans et demi





1

2

3

4

5

6

7

TOTAL

3

3

3

4

4

3

3

23

2.

Où partent les enfants ?
 A la mer
 A la montagne
 Chez ses grands-parents

3.

Comment s’appelle l’héroïne ?
 Laura
 Clara
 Sarah

4.

Qui sont ses nouvelles amies ?
 Marie et Nathalie
 Jordie et Britany
 Sylvie et Noémie

5.

Qu’est-ce que l’héroïne fait croire ?
 Que son frère est malade.
 Que son père est malade.
 Que sa mère est malade.

6.

Qui est malade en réalité ?
 C’est le chien.
 C’est le hamster.
 C’est le chat.

QUESTION
NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

1

2

3

4

5

6

TOTAL

3

3

4

5

5

6

26
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Le Monde d’en haut

Il faut tuer Sammy

de Xavier-Laurent Petit – Casterman Junior

de Ahmed Madani – Ecole des Loisirs

Que signifient les initiales AERES ?
Association des Ennemis de la République et de l’Etat Souterrain.
Association des Emprisonnés Résolus à s’Echapper de Suburba.
Association des Enterrés pour la Remontée en Surface.





1.

Comment s’appelle les héros ?
Fred et Dana
Ed et Anna
Ned et Lana





2.

D’où provient l’énergie nécessaire au fonctionnement de Suburba ?
 Du magma terrestre.
 Du soleil.
 De gigantesques moulins à eau.

3.

Quel est le projet secret des membres de l’AERES ?
 Faire sauter toutes les géopiles de Suburba.
 Attaquer le palais présidentiel.
 Prendre le contrôle de la chaîne de télévision pour pouvoir diffuser leur message.

4.

Lukas et les autres membres de l’AERES sont trahis par :
 Axelle.
 Elodie.
 Vladim.

5.

2.

Qui joue du violon ?
 Sarah
 Sammy
 Sacha

3.

Que donne-t-on à manger à Sammy ?
 Des pommes
 Des carottes
 Des patates

4.

Comment s’exprime le cousin ?
 Uniquement avec des notes de musique.
 Uniquement en chantant.
 Uniquement en dansant.

En 2028, quel événement a poussé les habitants de la Terre à s’enterrer ?
 Une guerre mondiale.
 Une fissure dans un réacteur nucléaire.
 Un raz-de-marée dû à la fonte des grands glaciers.

5.

Que veulent faire les 2 héros à Sammy ?
 Ils veulent le tuer.
 Ils veulent l’enlever.
 Ils veulent l’assommer.

6.

Pourquoi Pasteur habite-t-il dans le Monde d’en haut?
 Ses parents ont refusé de s’enterrer.
 Il s’est fait expulser de Suburba pour avoir blessé un garde.
 Il n’y avait plus de place à Suburba.

6.

Qui est Sammy ?
 Le Cousin
 L’Ogre
 Le Cochon

7.

Grâce à l’action de l’AERES :
 Tous les habitants de Suburba rejoignent le Monde d’en haut.
 Les habitants de Suburba qui le souhaitent peuvent rejoindre le Monde d’en haut.
 Les portes entre le Monde d’en haut et le Monde d’en bas resteront ouvertes à jamais.
QUESTION
NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL

3

3

3

3

3

4

4

23

QUESTION
NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

1

2

3

4

5

6

TOTAL

3

3

4

5

5

6

26
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La Jeune Fille, le Diable et le moulin

Les contes bleus du chat perché

de Olivier Py – L’école des loisirs

de Marcel Aymé – Folio Junior

Que reçoit le Père en échange de ce qu’il y a derrière son moulin ?
Une meilleure santé.
La richesse.
L’immortalité.

1.

Le loup : Le prochain rendez-vous avec le loup est fixé pour :
Mercredi
 Jeudi
 Dimanche







2.

En signant le pacte, le Père pense qu’il a donné au Diable :
 Son moulin.
 Un pommier.
 Sa fille.

Le cerf et le chien : Les petites filles cachent le cerf :
 Dans le grenier
 Dans leur chambre
 Dans l’écurie

3.

Qui coupe les mains de la jeune fille ?
 Le Père.
 Le Diable.
 Le Prince.

L’éléphant : Les petites n’accompagnent pas leurs parents chez leur oncle
 Parce qu’elles n’ont pas fini leurs devoirs.
 Parce qu’elles sont punies.
 Parce qu’il pleut très fort.

4.

Le canard et la panthère : Où le canard a-t-il rencontré la panthère ?
 En Amérique
 En Afrique
 En Indes

5.

Le mauvais jars : Que fait l’âne pour que le jars rende leur balle aux filles ?
 Il faut boucher l’étang.
 Il tue l’oie.
 Il vole la balle au jars.

6.

L’âne et le cheval : Qui sont en réalité l’âne et le cheval ?
 Le père et la mère
 Un âne et un cheval
 Delphine et Marinette

7.

Le mouton : le canard propose au soldant d’échanger son mouton contre :
 un autre mouton
 un âne
 un cheval en bois

8.

Les cygnes : Le tribunal des cygnes est formé de :
 6 membres
 7 membres

4.

Pourquoi le Diable ne peut-il pas emporter la jeune fille ?
 Parce qu’elle n’arrête pas de sourire.
 Parce qu’elle a pleuré sur ses moignons.
 Parce qu’elle porte un collier d’or.

5.

Qu’a écrit le Diable dans la lettre adressée au Prince ?
 Que son fils est très laid.
 Que son fils est né sans mains.
 Que son fils est né avec des cornes de Diable.

6.

Quelle preuve le jardinier doit-il donner pour montrer qu’il a bien tué le nouveau-né ?
 Ses oreilles et sa langue.
 Ses oreilles et ses yeux.
 Sa langue et ses yeux.

7.

Qu’est-il arrivé à la Princesse pendant l’absence du Prince ?
 Ses mains ont repoussé.
 Elle est devenue laide.
 Elle s’est métamorphosée en biche.

QUESTION
NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL

2

3

2

3

2

2

2

16

QUESTION
NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE



12 membres

1

2

3

4

5

6

7

8

TOTAL

3

3

3

3

3

3

4

4

26
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Le Chant des Génies
de Nacer Khémir – Acte Sud Junior

1.

Qu’a reçu le héros en héritage ?
la pauvreté
la richesse
une maison





2.

Qu’arrive-t-il aux personnes qui cultivent le champ des génies ?
 Ils se transforment en pierre.
 Ils se transforment en enfants.
 Ils se transforment en insectes.

3.

Combien y-a-t-il de génies ?
 5
 10
 20

4.

Pourquoi envoie son fils travailler au champ ?
 Parce qu’il doit aller en ville.
 Parce qu’il est fatigué.
 Parce qu’il est malade.

5.

Pourquoi le paysan, sa femme et son fils meurent ?
 Parce qu’ils ne savaient pas nager.
 Parce que la pluie a tout inondé.
 Parce que les génies ont tellement pleuré qu’ils ont tout inondé.

6.

Quelle est la morale de ce livre ?
 Il faut réfléchir avant de parler.
 Il ne faut faire confiance à personne.
 Il Faut toujours écouter sa femme.

QUESTION
NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

1

2

3

4

5

6

TOTAL

4

4

4

4

5

5

26

