
 
Rallye Lecture Cycle 3 

MMooii  qquuaanndd  jjee  ss’’rraaii  ggrraanndd  ccee  

ss’’rraa  ddiifffféérreenntt  !!  
Corinne binois (éditions Lire C’est Partir) 

 

   
Côté fille Côté garçon 

1 – Qu’est en train de faire la jeune fille quand sa mère 

l’oblige à ranger sa chambre ? 

 a) Elle fait la sieste. 

 b) Elle se met du vernis. 

 c) Elle joue à l’ordinateur. 

6 – Quel aliment le jeune garçon a-t-il du mal à manger ? 
 a) Il a du mal à manger les frites. 

 b) Il a du mal à manger le steak. 

 c) Il a du mal à manger le boudin. 

2 – Pourquoi la jeune fille veut-elle absolument regarder 

la télé au lieu de se coucher ? 

 a) Car il y a un match de foot. 

 b) Car il y a sa série préférée. 

 c) Car il y a son émission préférée. 

7 – Que fait le jeune garçon pendant qu’il regarde une 

pièce de Molière ? 

 a) Il lit un manga. 

 b) Il fait une sieste. 

 c) Il regarde un film sur son PC. 

3 – Comment la mère de la jeune fille sait-elle qu’elle ne 

se lave pas souvent les oreilles ? 

 a) La mère regarde dans la poubelle de la salle de 

bain. 

 b) La mère inspecte les oreilles de sa fille. 

 c) C’est sa fille qui le lui a dit. 

8 – Comment le jeune garçon s’est-il disputé avec Lucas ? 

 a) Le jeune garçon n’a pas accompagné Lucas chez 

le fleuriste. 

 b) Le jeune garçon n’a pas invité Lucas à sa fête. 

 c) Le jeune garçon n’a pas souhaité un bon 

anniversaire à Lucas. 

4 – Pourquoi la jeune fille est-elle désagréable avec sa 

grand-mère ? 

 a) Car elle n’aime pas sa grand-mère. 

 b) Car sa grand-mère lui a fait manquer une soirée 

avec ses copines. 

 c) Car sa grand-mère ne veut pas manger de pizza. 

9 – Pourquoi le père du jeune garçon est-il très fier de 

lui ? 

 a) Car le jeune garçon a gagné un match de foot. 

 b) Car le jeune garçon a de bonnes notes. 

 c) Car le jeune garçon est serviable. 

5 – Qui est Claudette ? 

 a) C’est la mère de la jeune fille. 

 b) C’est la nièce du voisine de la jeune fille. 

 c) C’est la jeune fille de l’histoire. 

10 – Pourquoi le jeune garçon rentre-t-il chez lui pour se 

changer pendant le baptême ? 

 a) Car il a vomi. 

 b) Car il a reçu de la ratatouille. 

 c) Car son pantalon s’est déchiré. 
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CORRECTION   

1 – Qu’est en train de faire la 

jeune fille quand sa mère l’oblige 

à ranger sa chambre ? 

b) Elle se met du vernis. 

6 – Quel aliment le jeune garçon 

a-t-il du mal à manger ? 

c) Il a du mal à manger le boudin. 

2 – Pourquoi la jeune fille veut-

elle absolument regarder la télé au 

lieu de se coucher ? 

c) Car il y a son émission préférée. 

7 – Que fait le jeune garçon 

pendant qu’il regarde une pièce 

de Molière ? 

c) Il regarde un film sur son PC. 
3 – Comment la mère de la jeune 

fille sait-elle qu’elle ne se lave pas 

souvent les oreilles ? 

a) La mère regarde dans la 

poubelle de la salle de bain. 

8 – Comment le jeune garçon 

s’est-il disputé avec Lucas ? 

a) Le jeune garçon n’a pas 

accompagné Lucas chez le 

fleuriste. 

4 – Pourquoi la jeune fille est-elle 

désagréable avec sa grand-mère ? 

b) Car sa grand-mère lui a fait 

manquer une soirée avec ses 

copines. 

9 – Pourquoi le père du jeune 

garçon est-il très fier de lui ? 

a) Car le jeune garçon a gagné un 

match de foot. 

5 – Qui est Claudette ? 

b) C’est la nièce du voisine de la 

jeune fille. 

10 – Pourquoi le jeune garçon 

rentre-t-il chez lui pour se changer 

pendant le baptême ? 

c) Car son pantalon s’est déchiré. 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Points 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 


