
NOM : …………………………………………………………………….………………      Date : …………………………………….…… 

Je m’appelle Dracula 
Auteur : O.Cohen   Illustrateur : P.Berthet 

 
Rallye lecture 
Je bouquine  

1. Dracula décide d’écrire son histoire pour : 
Rétablir la vérité et prouver son innocence            Avouer le meurtre de Lucy             
 
2. Dracula a acheté une maison : 
En France            En Angleterre           En Pologne              En Autriche 
 
3. Dracula prétend qu’il a mordu Lucy : 
Parce que le mélange des sangs est un gage d’amour         Parce qu’elle l’agaçait 
 
4. Après avoir été mordue, Lucy : 
Devient folle et se retrouve à l’asile            Tombe malade et meurt           
 Ne peut plus manger d’ail                           Refuse d’épouser Dracula 
 
5. Van Helsing, sous le faux nom de Bram Stocker, a écrit un livre : 

      Qui raconte l’enfance de Lucy          Qui décrit Dracula comme un monstre  
 

6. Après avoir lu le livre de Van Helsing, allias Bram Stocker, Dracula : 
Décide de se venger            Ne veut plus sortir de chez lui            Devient fou 
 
7. Lorsque Bram Stocker veut enfoncer un pieu dans le cœur de Dracula, ce dernier 

est sauvé : 
Par Andrew          Par Seward              Par Holmwood              Par Hawkins 
 
8. Dracula s’enfuit ensuite et se cache : 
 En Transylvanie                A Prague                A Paris               A New-York 
 
9. Quels sont les indices qui pourraient nous permettre de penser que Dracula est 

réellement un vampire ? 
 Il n’a aucun reflet dans le miroir          Il est allergique à l’ail          Il dort dans un cercueil 
  

SCORE : 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 

Note obtenue           
Note maximale 1 1 2 1 1 1 1 1 2 10 

 

 

 

                



NOM : …………………………………………………………………….………………      Date : …………………………………….…… 

Je m’appelle Dracula 
Auteur : O.Cohen   Illustrateur : P.Berthet 

 
Corrigé 

Je bouquine  
1. Dracula décide d’écrire son histoire pour : 
Rétablir la vérité et prouver son innocence            Avouer le meurtre de Lucy             
 
2. Dracula a acheté une maison : 
En France            En Angleterre           En Pologne              En Autriche 
 
3. Dracula prétend qu’il a mordu Lucy : 
Parce que le mélange des sangs est un gage d’amour         Parce qu’elle l’agaçait 
 
4. Après avoir été mordue, Lucy : 
Devient folle et se retrouve à l’asile            Tombe malade et meurt           
 Ne peut plus manger d’ail                           Refuse d’épouser Dracula 
 
5. Van Helsing, sous le faux nom de Bram Stocker, a écrit un livre : 

      Qui raconte l’enfance de Lucy          Qui décrit Dracula comme un monstre  
 

6. Après avoir lu le livre de Van Helsing, allias Bram Stocker, Dracula : 
Décide de se venger            Ne veut plus sortir de chez lui            Devient fou 
 
7. Lorsque Bram Stocker veut enfoncer un pieu dans le cœur de Dracula, ce dernier 

est sauvé : 
Par Andrew          Par Seward              Par Holmwood              Par Hawkins 
 
8. Dracula s’enfuit ensuite et se cache : 
 En Transylvanie                A Prague                A Paris               A New-York 
 
9. Quels sont les indices qui pourraient nous permettre de penser que Dracula est 

réellement un vampire ? 
 Il n’a aucun reflet dans le miroir           Il est allergique à l’ail          Il dort dans un 
cercueil 

SCORE : 
Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 

Note obtenue           

Note maximale 1 1 2 1 1 1 1 1 2 10 

 

                



 

NOM : …………………………………………………………………….………………      Date : …………………………………….…… 

Bastille, mon amour ! 
Auteur : R. Boudet   Illustrateur : 

J.Hernandez 

Rallye lecture 
Je bouquine  

1. Jacques se rend à Paris pour devenir : 
Soldat du roi            Charretier             Potier                Ebéniste 
 
2. Denis est : 
Son oncle            Son frère             Son voisin              Son cousin 
 
3. Pour déclarer son amour, Jacques offre à Mariette : 
 Une bague                Un éventail              Une statuette à son image           Une croix en or 

 
4. Le Tiers Etat désigne : 
 Les nobles               Le clergé               Les bourgeois et les paysans 
 
5. Necker était : 

      Ministre des finances           Ministre de l’agriculture             Ministre du logement 
 

6. La Bastille est : 
 Une prison              Un palais royal               Une maison bourgeoise 
 
7. Qui est blessé(e) lors de la prise de la Bastille ? 
Mariette           Jacques                  Denis              Ma’Adelaïde 
 
8. Pour que Jacques complète son apprentissage, Maître Joseph veut : 
 Qu’il fasse le Tour de France avec les compagnons ébénistes 
Qu’il se trouve un nouveau patron  
 
9. Mariette est-elle prête à attendre que Jacques ait terminé son apprentissage ? 
 Non, elle veut l’épouser tout de suite                 Oui                    On ne sait pas 
  

SCORE : 
Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 

Note obtenue           

Note maximale 1 1 2 1 1 1 1 1 2 10 
 

 

                

                        



 

Bastille, mon amour ! 
Auteur : R. Boudet   Illustrateur : 

J.Hernandez 

Rallye lecture 
Je bouquine  

1. Jacques se rend à Paris pour devenir : 
Soldat du roi            Charretier             Potier                Ebéniste 
 
2. Denis est : 
Son oncle            Son frère             Son voisin              Son cousin 
 
3. Pour déclarer son amour, Jacques offre à Mariette : 
 Une bague                Un éventail              Une statuette à son image         Une croix en or 

 
4. Le Tiers Etat désigne : 
 Les nobles               Le clergé               Les bourgeois et les paysans 
 
5. Necker était : 

      Ministre des finances           Ministre de l’agriculture             Ministre du logement 
 

6. La Bastille est : 
 Une prison              Un palais royal              Une maison bourgeoise 
 
7. Qui est blessé(e) lors de la prise de la Bastille ? 
Mariette           Jacques                  Denis              Ma’Adelaïde 
 
8. Pour que Jacques complète son apprentissage, Maître Joseph veut : 
 Qu’il fasse le Tour de France avec les compagnons ébénistes 
Qu’il se trouve un nouveau patron  
 
9. Mariette est-elle prête à attendre que Jacques ait terminé son apprentissage ? 
 Non, elle veut l’épouser tout de suite                 Oui                    On ne sait pas 
  

SCORE : 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 

Note obtenue           

Note maximale 1 1 2 1 1 1 1 1 2 10 
 

 

 

                

                        



 

NOM : …………………………………………………………………….………………      Date : …………………………………….…… 

L’enfant qui venait de 
l’espace 

Auteur : R.Escarpit   Illustrateur : Caza 

 
Rallye lecture 
Je bouquine  

Vrai ou faux ? 
 
1. Isaac Asimov est un auteur de science-fiction canadien. ………………………………………..  

 
2. Le personnage imaginé par Asimov, Suzan Calvin, existe maintenant dans le monde 

réel. ……………………………………………………….. 
 

3. Les robots positroniques sont des robots qui éprouvent des sentiments. 
………………………………… 
 

4. Les robots positroniques sont hostiles aux humains et sont capables de les attaquer. 
……………………………………. 

 
5. Asimov pense tout savoir sur Suzan, mais elle a pourtant des secrets qu’il ignore. 

………………………………………….. 
 

6. Les prims sont des êtres capables de prendre n’importe quelle forme. 
………………………………………….. 

 
7. Suzan s’est mariée avec un prim sans qu’Asimov le sache. ……………………………………… 

 
8. Suzan est attachée à la vieille cuisinière parce qu’elle a sauvé son enfant. 

………………………………………………….. 
 

9. La plante verte est en réalité l’enfant de Suzan. ………………………………………….. 
 

10. Asimov avait raison lorsqu’il disait que Suzan ne connaîtrait jamais rien qui puisse 
ressembler à de l’amour pour un être vivant. ………………………………………………………. 

 

SCORE : 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 
Note obtenue            

Note maximale 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 10 
 



NOM : …………………………………………………………………….………………      Date : …………………………………….…… 

L’enfant qui venait de 
l’espace 

Auteur : R.Escarpit   Illustrateur : Caza 

 
Corrigé 

Je bouquine  
Vrai ou faux ? 
1. Isaac Asimov est un auteur de science-fiction canadien. Faux 

 
2. Le personnage imaginé par Asimov, Suzan Calvin, existe maintenant dans le monde 

réel. Vrai 
 
 

3. Les robots positroniques sont des robots qui éprouvent des sentiments. Vrai 
 

4. Les robots positroniques sont hostiles aux humains et sont capables de les attaquer. 
Faux 
 
 

5. Asimov pense tout savoir sur Suzan, mais elle a pourtant des secrets qu’il ignore. 
Vrai 
 

6. Les prims sont des êtres capables de prendre n’importe quelle forme. Vrai 
 
 

7. Suzan s’est mariée avec un prim sans qu’Asimov le sache. Vrai 
 

8. Suzan est attachée à la vieille cuisinière parce qu’elle a sauvé son enfant. Vrai 
 

9. La plante verte est en réalité l’enfant de Suzan. Vrai 
 

10. Asimov avait raison lorsqu’il disait que Suzan ne connaîtrait jamais rien qui puisse 
ressembler à de l’amour pour un être vivant. Faux 
 
 

SCORE : 
Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Note obtenue            

Note maximale 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 10 
 

 



Le défi de Serge T. 
Auteur : M-A. Murail   Illustrateur : Dupuy-

Berberian 

Rallye lecture 
Je bouquine  

1. Jérôme… 
 Est fier d’accompagner son frère au collège          A honte d’être vu avec son petit frère 
 
2. Sébastien F. est devenu l’ennemi mortel de Serge parce que ce dernier : 
 A mis du ketchup sur ses vêtements                 A déchiré son pantalon        
  Lui a fait manger de la mousse à raser             L’a aspergé de farine 
 
3. WKL est : 
 Un  groupe de tagueurs du collège         Un nom de code utilisé par Jérôme 

 
4. Lorsque Serge tague, il signe sous le nom de : 
 Druide               Le   Duke                       Mad                Name 
 
5. Serge se rend dans le métro, la nuit :  

      Pour rencontrer Mad             Pour taguer Name sur un pilier         
       Pour taguer Druide est un nul  sur le mur 
 

6. Serge se cache dans le parking : 
 Parce qu’il veut prendre Jérôme sur le fait 
 Pour impressionner Marine 
 
7. Qui se cache réellement sous le nom de Druide ? 
Jérôme              Marine                   Sébastien                 David                 Thomas 
 
8. Pourquoi Serge se réconcilie-t-il avec son frère ? 
 Jérôme lui a rendu les affaires qui se trouvaient dans son cartable. 
Jérôme l’a défendu contre le gang des tagueurs. 
 
9. Jérôme pense… 
 Que c’est courageux d’avoir tagué la fenêtre du proviseur 
Que c’est nul de taguer sur les murs 
 

SCORE : 
Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 

Note obtenue           

Note maximale 1 1 2 1 1 1 1 1 2 10 
 

 

 

                

                                



Le défi de Serge T. 
Auteur : M-A. Murail   Illustrateur : Dupuy-

Berberian 

Corrigé 
Je bouquine  

1. Jérôme… 
 Est fier d’accompagner son frère au collège          A honte d’être vu avec son petit frère 
 
2. Sébastien F. est devenu l’ennemi mortel de Serge parce que ce dernier : 
 A mis du ketchup sur ses vêtements                 A déchiré son pantalon        
  Lui a fait manger de la mousse à raser             L’a aspergé de farine 
 
3. WKL est : 
 Un  groupe de tagueurs du collège         Un nom de code utilisé par Jérôme 

 
4. Lorsque Serge tague, il signe sous le nom de : 
 Druide               Le   Duke                       Mad                Name 
 
5. Serge se rend dans le métro, la nuit :  

      Pour rencontrer Mad             Pour taguer Name sur un pilier         
       Pour taguer Druide est un nul  sur le mur 
 

6. Serge se cache dans le parking : 
 Parce qu’il veut prendre Jérôme sur le fait 
 Pour impressionner Marine 
 
7. Qui se cache réellement sous le nom de Druide ? 
Jérôme              Marine                   Sébastien                 David                 Thomas 
 
8. Pourquoi Serge se réconcilie-t-il avec son frère ? 
 Jérôme lui a rendu les affaires qui se trouvaient dans son cartable. 
Jérôme l’a défendu contre le gang des tagueurs. 
 
9. Jérôme pense… 
 Que c’est courageux d’avoir tagué la fenêtre du proviseur 
Que c’est nul de taguer sur les murs 
 

SCORE : 
Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 

Note obtenue           

Note maximale 1 1 2 1 1 1 1 1 2 10 
 

 

 

                

                                



NOM : …………………………………………………………………….………………      Date : …………………………………….…… 

Les colombes du Liban 
Auteur : M.Lagabrielle   Illustrateur : Arno 

 
Rallye lecture 
Je bouquine  

Vrai ou faux ? 
 
1. L’histoire se déroule en période de guerre, dans la ville de Beyrouth, au Liban. 

………………………………………..  
 

2. Alia rencontre Pierre parce qu’elle a été blessée lors d’un bombardement. 
……………………………………………………….. 

 
3. Pour dénoncer la guerre, Alia et Pierre décident de fonder un club de la paix. 

………………………………… 
 

4. Les membres du club sont contents qu’Ismaël soit juif parce que c’était la seule 
religion qui n’était pas représentée. .……………………………………. 

 
5. Pierre est musulman et Alia est chrétienne.  ………………………………………….. 

 
6. Ismaël a été blessé par un éclat d’obus mais a pu être sauvé. 

………………………………………….. 
 

7. Pour aller voir les cèdres, les palestiniens ont besoin de faux papiers car ils n’ont pas 
le droit de sortir de la ville. ……………………………………… 
 

8. Pierre et Alia décident de descendre la Grand rue après leur mariage parce que cela 
est un symbole de paix ………………………………………………….. 
 

9. Le père de Pierre est fier que son fils épouse une jeune fille qui n’ait pas la même 
religion que lui. ………………………………………….. 
 

10. Pierre et Alia se rendent en France pour finir leurs études. 
………………………………………………………. 
 
 

SCORE : 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Note obtenue            

Note maximale 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 10 
 



NOM : …………………………………………………………………….………………      Date : …………………………………….…… 

Les colombes du Liban 
Auteur : M.Lagabrielle   Illustrateur : Arno 

 
Corrigé 

Je bouquine  
Vrai ou faux ? 
 
1. L’histoire se déroule en période de guerre, dans la ville de Beyrouth, au Liban. Vrai 

 
2. Alia rencontre Pierre parce qu’elle a été blessée lors d’un bombardement. Vrai 

 
3. Pour dénoncer la guerre, Alia et Pierre décident de fonder un club de la paix. Vrai 

 
4. Les membres du club sont contents qu’Ismaël soit juif parce que c’était la seule 

religion qui n’était pas représentée. Vrai 
 

5. Pierre est musulman et Alia est chrétienne.  Faux 
 

6. Ismaël a été blessé par un éclat d’obus mais a pu être sauvé. Faux 
 

7. Pour aller voir les cèdres, les palestiniens ont besoin de faux papiers car ils n’ont pas 
le droit de sortir de la ville. Vrai 
 

8. Pierre et Alia décident de descendre la Grand rue après leur mariage parce que cela 
est un symbole de paix Vrai 
 

9. Le père de Pierre est fier que son fils épouse une jeune fille qui n’ait pas la même 
religion que lui. Faux 
 

10. Pierre et Alia se rendent en France pour finir leurs études. Vrai 
 
 

SCORE : 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Note obtenue            
Note maximale 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 10 
 

 

 

 



NOM : …………………………………………………………………….………………      Date : …………………………………….…… 

Le secret des Incas 
Auteur : C. Michelet   Illustrateur : D. 

Rousseau 

 
Rallye lecture 
Je bouquine  

Vrai ou faux ? 
 
1. Palca est la cousine de Yanaoca. ………………………………………..  

 
2. Pour avertir Cuzco du danger qui la menace, les enfants doivent faire un détour, en 

évitant les hauts sommets. ……………………………………………………….. 
 

3. Le père de Yanaoca pense que son fils doit laisser Palca si elle le retarde dans sa 
course.  ………………………………… 
 

4. Yanaoca est désormais le seul à connaître l’ancienne cité où son peuple pourrait  se 
réfugier. .……………………………………. 

 
5. Yanaoca a participé à l’expédition chargée de retrouver la cité perdue du Machu-

Picchu.  ………………………………………….. 
 

6. Machu-Pichu veut dire « Citadelle abandonnée »………………………………………….. 
 

7. Pour que l’empire inca ne disparaisse pas, il est décidé que ses plus hauts 
représentants doivent être sauvés et que le reste de la population doit demeurer à 
Cuzco. ……………………………………… 
 

8. Palca aide Yanaoca lorsque celui-ci est perdu.  ………………………………………………….. 
 

9. L’héritier du Grand Inca n’est qu’un nourrisson. ………………………………………….. 
 

10. Palca et Yanaoca échouent dans leur mission ; l’héritier du Grand Inca est tué. 
………………………………………………………. 
 
 

SCORE : 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 
Note obtenue            

Note maximale 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 10 
 

 



NOM : …………………………………………………………………….………………      Date : …………………………………….…… 

Le secret des Incas 
Auteur : C. Michelet   Illustrateur : D. 

Rousseau 

 
Corrigé 

Je bouquine  
Vrai ou faux ? 
 
11. Palca est la cousine de Yanaoca. Faux 

 
12. Pour avertir Cuzco du danger qui la menace, les enfants doivent faire un détour, en 

évitant les hauts sommets. Faux 
 

13. Le père de Yanaoca pense que son fils doit laisser Palca si elle le retarde dans sa 
course.  Faux 
 

14. Yanaoca est désormais le seul à connaître l’ancienne cité où son peuple pourrait  se 
réfugier. Vrai 

 
15. Yanaoca a participé à l’expédition chargée de retrouver la cité perdue du Machu-

Picchu.  Vrai 
 

16. Machu-Pichu veut dire « Citadelle abandonnée » Faux 
 

17. Pour que l’empire inca ne disparaisse pas, il est décidé que ses plus hauts 
représentants doivent être sauvés et que le reste de la population doit demeurer à 
Cuzco. Vrai 
 

18. Palca aide Yanaoca lorsque celui-ci est perdu.  Vrai 
 

19. L’héritier du Grand Inca n’est qu’un nourrisson. Vrai 
 

20. Palca et Yanaoca échouent dans leur mission ; l’héritier du Grand Inca est tué. Faux 
 
 

SCORE : 
Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Note obtenue            

Note maximale 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 10 
 

 


