
 
Rallye Lecture Cycle 3 

Le repaire du garde fou 
Janine Lionet-Bonis (éditions Lire C’est Partir) 

 

 

 

1 - Comment s’appelle le chalet où les deux classes passent 
leur classe de neige ? 
 a) Il s’appelle le chalet des bois 
 b) Il s’appelle le chalet sans nom. 
 c) Il s’appelle le chalet du loup. 

6 - Lors de leur première expédition, pourquoi les enfants 
partent-ils en courant ? 
 a) Ils pensent avoir vu des empreintes de loup. 
 b) Ils pensent avoir vu des empreintes d’ours. 
 c) Ils pensent avoir vu des empreintes de chasseur. 

2 - Qu’est-ce qui réveille Victor dans la nuit ? 
 a) Il entend gratter à la porte. 
 b) Il entend taper contre le volet. 
 c) Il entend parler dans le couloir. 

7 - Avec quel nom le deuxième message est-il signé ? 
 a) Il est signé « Le garde fou ». 
 b) Il est signé « Le yéti ». 
 c) Il est signé « Martagon ». 

3 - Qui est Justin ? 
 a) Justin est le chauffeur du car. 
 b) Justin est le maître de la classe. 
 c) Justin travaille dans le chalet. 

8 - Que découvrent les enfants en suivant les indications 
du message ? 
 a) Ils trouvent un vieux livre. 
 b) Ils assistent à un coucher de soleil. 
 c) Ils rencontrent une famille de chamois. 

4 - À qui les garçons parlent-ils du message ? 
 a) Ils en parlent à la maîtresse. 
 b) Ils en parlent aux filles. 
 c) Ils n’en parlent à personne. 

9 - Qui est le mystérieux expéditeur des messages ? 
 a) C’est le fils de la maîtresse. 
 b) C’est le maître.  
 c) C’est le père de Victor. 

5 - Lors de leur première expédition, qu’arrive-t-il à 
Guido ? 
 a) Il met le pied dans l’eau. 
 b) Il est enfoui sous la neige qui tombe d’un arbre. 
 c) Il perd sa lampe de poche. 

10 - Pourquoi le frère de Justin va-t-il avoir de gros 
ennuis ? 
 a) Car il cambriole les chalets. 
 b) Car il braconne les chamois. 
 c) Car il coupe des arbres sans autorisation. 
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CORRECTION  

1 - Comment s’appelle le chalet où les 
deux classes passent leur classe de 
neige ? 
b) Il s’appelle le chalet sans nom. 

6 - Lors de leur première expédition, 
pourquoi les enfants partent-ils en 
courant ? 
a) Ils pensent avoir vu des empreintes 
de loup. 

2 - Qu’est-ce qui réveille Victor dans 
la nuit ? 
b) Il entend taper contre le volet. 

7 - Avec quel nom le deuxième 
message est-il signé ? 
c) Il est signé « Martagon ». 

3 - Qui est Justin ? 
c) Justin travaille dans le chalet. 

8 - Que découvrent les enfants en 
suivant les indications du message ? 
b) Ils assistent à un coucher de soleil. 

4 - À qui les garçons parlent-ils du 
message ? 
b) Ils en parlent aux filles. 

9 - Qui est le mystérieux expéditeur 
des messages ? 
b) C’est le maître.  

5 - Lors de leur première expédition, 
qu’arrive-t-il à Guido ? 
a) Il met le pied dans l’eau. 

10 - Pourquoi le frère de Justin va-t-il 
avoir de gros ennuis ? 
b) Car il braconne les chamois. 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Points 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 


