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1 – Où habite Marcel au début de l’histoire ?  

 a) Marcel habite au Vieux-Port. 

 b) Marcel habite à Martigues. 

 c) Marcel habite à l’Estaque. 

6 – Selon l’écaillologue, quel est le problème de Marcel ? 

 a) Marcel ne mange pas assez d’algues. 

 b) Marcel fait trop de sport. 

 c) Marcel est trop vieux. 

2 – Combien Marcel a-t-il perdu d’écailles ? 

 a) Marcel a perdu une écaille. 

 b) Marcel a perdu dix écailles. 

 c) Marcel a perdu cinquante-quatre écailles. 

7 – Quel est le plat préféré de Marcel ? 

 a) Marcel aime manger des vers. 

 b) Marcel aime manger des cailloux. 

 c) Marcel aime manger des poissons. 

3 – Qui est Monsieur Pince ? 
 a) C’est le docteur de Marcel. 

 b) C’est le boulanger de Marcel. 

 c) C’est le frère de Marcel. 

8 – Que font Marcel et l’écaillologue après le rendez-vous 

? 
 a) Ils vont se promener dans le Vieux-Port. 

 b) Ils vont chercher des algues. 

 c) Ils mangent ensemble. 

4 – Comment s’appelle l’écaillologue que Marcel va voir ? 

 a) Elle s’appelle Viviane. 

 b) Elle s’appelle Magali. 

 c) Elle s’appelle Fanny. 

9 – Que dit alors Marcel à l’écaillologue ? 

 a) Il lui dit qu’il ne veut plus jamais la revoir. 

 b) Il la remercie. 

 c) Il lui fait une déclaration d’amour. 

5 – Que pense Marcel en voyant l’écaillologue ? 

 a) Il pense qu’elle est jolie. 

 b) Il pense qu’elle est méchante. 

 c) Il pense qu’il n’aurait pas dû venir. 

10 – Qu’arrive-t-il finalement aux écailles de Marcel ? 

 a) Marcel retrouve toutes ses écailles. 

 b) Marcel perd toutes ses écailles. 

 c) Marcel perd dix écailles. 
 



 

 

 
Rallye Lecture Cycle 3 

MMaarrcceell  ppooiissssoonn  

ddee  ll’’EEssttaaqquuee  
Mathilde Giordano (éditions Crès) 

CORRECTION   

1 – Où habite Marcel au début de 

l’histoire ?  

c) Marcel habite à l’Estaque. 

6 – Selon l’écaillologue, quel est le 

problème de Marcel ? 

a) Marcel ne mange pas assez 

d’algues. 

2 – Combien Marcel a-t-il perdu 

d’écailles ? 

a) Marcel a perdu une écaille. 

7 – Quel est le plat préféré de 

Marcel ? 

a) Marcel aime manger des vers. 

3 – Qui est Monsieur Pince ? 

a) C’est le docteur de Marcel. 

8 – Que font Marcel et l’écaillologue 

après le rendez-vous ? 

c) Ils mangent ensemble. 

4 – Comment s’appelle l’écaillologue 

que Marcel va voir ? 

b) Elle s’appelle Magali. 

9 – Que dit alors Marcel à 

l’écaillologue ? 

c) Il lui fait une déclaration d’amour. 

5 – Que pense Marcel en voyant 

l’écaillologue ? 

a) Il pense qu’elle est jolie. 

10 – Qu’arrive-t-il finalement aux 

écailles de Marcel ? 

a) Marcel retrouve toutes ses écailles. 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Points 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 


