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

La bibiothèque ensorcelée 
Auteur : E.Reberg   Illustrateur : Rosy 

 
Rallye lecture 

J’aime lire série 1 
 

 
1. Quel est le métier d’Aurore Coquille ? 
Libraire             Bibliothécaire            Antiquaire              Sorcière 
 
2. Quel type de livre recherche la vieille dame ? 
Recette de cuisine           Roman policier           Recette de sorcellerie         Encyclopédie 
 
3. Qui indique à Aurore où trouver le livre de A.Bracadabra ? 
M.Victor            Le libraire                   La vieille dame en rose          L’antiquaire 
 
4. Que doit-elle faire pour avoir ce livre ? 
Recopier la page 33            Manger la page 33            Déchirer la page 33    
           
5. Où cache-t-elle une partie du livre ? 
chez elle           Chez l’antiquaire            Dans le dictionnaire médical     
 
6. Que découvre Aurore Coquille dans un parking ? 
Une réunion de sorcières          Des voitures            Des motos volées       
 
7. Qui les sorcières veulent-elles envoûter ? 
Mme Carne             Mme Aubert         Mme Coquillard             Mme Pansiot 
 
8. Que viennent chercher les sorcières, la nuit, dans la bibliothèque ? 
Un dictionnaire médical            Une recette           La page 33 manquante         Une BD 
 
9. Comment Aurore Coquille se débarrasse-t-elle des sorcières ? 
Elle les a tuées               Elle a appelé la police.          Elle les transforme en grenouilles.              
    

SCORE : 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 

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

 

 



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

La bibiothèque ensorcelée 
Corrigé 

Rallye lecture 
J’aime lire série 1 

 
 

1. Quel est le métier d’Aurore Coquille ? 
Libraire             Bibliothécaire            Antiquaire              Sorcière 
 
2. Quel type de livre recherche la vieille dame ? 
Recette de cuisine           Roman policier           Recette de sorcellerie         Encyclopédie 
 
3. Qui indique à Aurore où trouver le livre de A.Bracadabra ? 
M.Victor            Le libraire                   La vieille dame en rose          L’antiquaire 
 
4. Que doit-elle faire pour avoir ce livre ? 
Recopier la page 33            Manger la page 33            Déchirer la page 33    
           
5. Où cache-t-elle une partie du livre ? 
chez elle           Chez l’antiquaire            Dans le dictionnaire médical     
 
6. Que découvre Aurore Coquille dans un parking ? 
Une réunion de sorcières          Des voitures            Des motos volées       
 
7. Qui les sorcières veulent-elles envoûter ? 
Mme Carne             Mme Aubert         Mme Coquillard             Mme Pansiot 
 
8. Que viennent chercher les sorcières, la nuit, dans la bibliothèque ? 
Un dictionnaire médical            Une recette           La page 33 manquante         Une BD 
 
9. Comment Aurore Coquille se débarrasse-t-elle des sorcières ? 
Elle les a tuées               Elle a appelé la police.          Elle les transforme en grenouilles.              
    

SCORE : 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 

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

 

 



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

En route, petit frère ! 
Auteur : Catherine de Lasa   Illustrateur : 

Boiry 

 
Rallye lecture 

J’aime lire série 1  
 

1. Avec qui les deux frères vivent-ils le début de l’histoire ? 
Annette            Annette et leur père            Leur sœur Charlotte           Seuls 
 
2. Que font les deux frères à la foire à Etais ? 
Ils vendent des légumes.       Ils achètent des vêtements.            Ils cherchent du travail. 
 
3. Quel signe utilisent les frères pour signifier qu’ils cherchent un patron ? 
Une feuille de chêne sur le chapeau                Une branche de sapin au pantalon   
Une feuille d’érable sur le manteau                 Une feuille de houx sur la chaussure 
 
4. Jean-Roc et Sylvain sont embauchés comme… 
Serveur et berger               Valet et serveur                  Valet de ferme et berger 
           
5. Comment Sylvain aperçoit-il sa sœur pour la première fois ? 
En allant manger à l’auberge             En livrant des fromages à l’auberge 
 
6. A quelle occasion Sylvain retrouve-t-il Jean-Roc ? 
En faisant paître ses moutons          En allant dans une foire          chez le vétérinaire 
 
7. Quelles étaient les conditions de travail de Jean-Roc à Etais ? 
 Plaisantes            Idéales              Inhumaines                   Correctes 
 
8. Comment Jean-Roc se sépare-t-il de son travail ? 
 Il s’enfuit à cheval avec son frère.              Il dénonce son patron aux gendarmes. 
Il tue son patron aidé par son frère.            Il s’enfuit en courant avec son frère. 
 
9. Quelle est la réaction de maître Gauthier en apprenant l’identité des deux frères ? 
 Il se met en colère.            Il les considère comme ses enfants.          Il ne les croit pas. 
    

SCORE : 

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

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

 

      

I 



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

En route, petit frère ! 
Corrigé 

Rallye lecture 
J’aime lire série 1 

 
 

1. Avec qui les deux frères vivent-ils le début de l’histoire ? 
Annette            Annette et leur père            Leur sœur Charlotte           Seuls 
 
2. Que font les deux frères à la foire à Etais ? 
Ils vendent des légumes.       Ils achètent des vêtements.            Ils cherchent du travail. 
 
3. Quel signe utilisent les frères pour signifier qu’ils cherchent un patron ? 
Une feuille de chêne sur le chapeau                Une branche de sapin au pantalon   
Une feuille d’érable sur le manteau                 Une feuille de houx sur la chaussure 
 
4. Jean-Roc et Sylvain sont embauchés comme… 
Serveur et berger               Valet et serveur                  Valet de ferme et berger 
           
5. Comment Sylvain aperçoit-il sa sœur pour la première fois ? 
En allant manger à l’auberge             En livrant des fromages à l’auberge 
 
6. A quelle occasion Sylvain retrouve-t-il Jean-Roc ? 
En faisant paître ses moutons          En allant dans une foire          chez le vétérinaire 
 
7. Quelles étaient les conditions de travail de Jean-Roc à Etais ? 
 Plaisantes            Idéales              Inhumaines                   Correctes 
 
8. Comment Jean-Roc se sépare-t-il de son travail ? 
 Il s’enfuit à cheval avec son frère.              Il dénonce son patron aux gendarmes. 
Il tue son patron aidé par son frère.            Il s’enfuit en courant avec son frère. 
 
9. Quelle est la réaction de maître Gauthier en apprenant l’identité des deux frères ? 
 Il se met en colère.            Il les considère comme ses enfants.          Il ne les croit pas. 
    

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

Note obtenue           

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

 

      

I 



 

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

Le pêcheur d’oiseaux 
Auteur : Nicole Schneegans   
Illustrateur :Jean Claverie 

 
Rallye lecture 

J’aime lire série 1  
 

Ecris vrai ou faux à côté des phrases : 
 

1. Le héros de l’histoire a neuf ans et sait voler. ………………………………………. 
 

2. Le pêcheur d’oiseaux n’est pas content d’avoir de la visite. ………………………… 
 

3. Le pêcheur d’oiseaux ne connaît pas « l’oiseau rare ». ……………………………… 
 

4. L’oiseau rare brille comme le soleil. …………………………… 
 

5. L’oiseau rare est un oiseau minuscule. ………………………….. 
 

6. Le territoire de l’oiseau rare est une zone de tempête. ………………………………. 
 

7. Le pêcheur d’oiseaux communique avec l’oiseau rare en chantant. …………………….. 
 

8. L’enfant est sauvé par l’oiseau rare. ……………………………. 
 

9. L’enfant  n’a même pas eu peur. …………………………………….. 
 

10. L’illustrateur de ce livre s’appelle Jean Claverie. …………………………… 
 
 

SCORE : 

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

Note obtenue            

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

 

 



 

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

Le pêcheur d’oiseaux 
Corrigé 

Rallye lecture 
J’aime lire série 1 

 
 

Ecris vrai ou faux à côté des phrases : 
 

1. Le héros de l’histoire a neuf ans et sait voler. vrai 
 

2. Le pêcheur d’oiseaux n’est pas content d’avoir de la visite. faux 
 

3. Le pêcheur d’oiseaux ne connaît pas « l’oiseau rare ». faux 
 

4. L’oiseau rare brille comme le soleil. vrai 
 

5. L’oiseau rare est un oiseau minuscule. faux 
 

6. Le territoire de l’oiseau rare est une zone de tempête. vrai 
 

7. Le pêcheur d’oiseaux communique avec l’oiseau rare en chantant. vrai 
 

8. L’enfant est sauvé par l’oiseau rare. vrai 
 

9. L’enfant  n’a même pas eu peur. faux 
 

10. L’illustrateur de ce livre s’appelle Jean Claverie. vrai 
 
 

SCORE : 

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

Note obtenue            

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

 

 



 

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

Graine de monstre 
Auteur : Marie-Aude Murail   Illustrateur : 

Gilles-Marie Baur 
 

Rallye lecture 
J’aime lire série 1  

 
1. Cette histoire parle : 
d’un rat            d’un monteria deliciosa           d’une plante           d’un félin 
 
2. Le narrateur est : 
Marc Antoine                la mère               le père          Géraldine                
 
3. En voyant le monstre, le papa est : 
 Surpris              Content                   Triste                 En colère 
 
4. Le monstre est : 
 Dur et agressif                    Puant et honteux               Gentil et doux 
           
5. Qui est M. Legoujat ? 
Le vendeur             Un gendarme           Le concierge            Un voisin  
 
6. Géraldine veut : 
 Garder le monstre             Perdre le monstre            Noyer le monstre       
 
7. Qui adopte le monstre ? 
 Monsieur Legoujat          Toute la famille          M. Sanfressou            M. Soufressan 
 
8. Qu’a vendu le cuniculiculteur ? 
 Des œufs de caille                                         Des œufs durs 
Des œufs de Pâques                                      Des œufs bleus et roses 
 

 

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

Note obtenue          

Note maximale 1 2 2 1 1 1 1 1 10 

 

      

I 



 

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

Graine de monstre 
Corrigé 

Rallye lecture 
J’aime lire série 1 

 
 

1. Cette histoire parle : 
d’un rat            d’un monteria deliciosa           d’une plante           d’un félin 
 
2. Le narrateur est : 
Marc Antoine                la mère               le père          Géraldine                
 
3. En voyant le monstre, le papa est : 
 Surpris              Content                   Triste                 En colère 
 
4. Le monstre est : 
 Dur et agressif                    Puant et honteux               Gentil et doux 
           
5. Qui est M. Legoujat ? 
Le vendeur             Un gendarme           Le concierge            Un voisin  
 
6. Géraldine veut : 
 Garder le monstre             Perdre le monstre            Noyer le monstre       
 
7. Qui adopte le monstre ? 
 Monsieur Legoujat          Toute la famille          M. Sanfressou            M. Soufressan 
 
8. Qu’a vendu le cuniculiculteur ? 
 Des œufs de caille                                         Des œufs durs 
Des œufs de Pâques                                      Des œufs bleus et roses 
 

 

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

Note obtenue          

Note maximale 1 2 2 1 1 1 1 1 10 

 

 

      

I 



 

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

Les petits mégots 
Corrigé 

 

Rallye lecture 
J’aime lire série 1  

 
1. L’histoire se passe : 
En Egypte            En France               Au Mexique              En Inde                  
 
2. Les « moustachus » sont : 
Les vendeurs                 Les parents des enfants            Les policiers              
 
3. Les enfants sont appelés « Petits mégots » parce qu’ils : 
 Ramassent des mégots de cigarettes pour revendre le tabac                                
 Ramassent des mégots de cigarettes pour les fumer en cachette 
 
4. Quel est l’enfant qui parvient à échapper aux policiers : 
 Amine                Gamal                Abdo             Ahmed 
           
5. Fatheya a été arrêtée parce qu’elle a volé : 
De la nourriture           Des vêtements            Des couverts           Des bijoux 
 
6. Les enfants ont besoin de vêtements propres pour : 
 Chercher du travail            Sortir de prison                 Entrer dans l’hôpital     
 
7. Que va-t-il arriver à Abdo à sa sortie de l’hôpital : 
 Il ira chez les parents de Fouad.                     Il sera adopté par Fatheya. 
Il travaillera pour le patron de Fouad.            Il continuera à ramasser des mégots. 
 
8. Pourquoi les parents de Fouad ont-ils mis longtemps à répondre à sa lettre? 
 La lettre s’est perdue.                             Ils n’avaient pas envie de répondre. 
 Ils ne savent ni lire ni écrire.                  Ils n’aiment pas leur fils. 
 

 

SCORE : 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

Note obtenue          

Note maximale 2 1 1 1 1 1 1 2 10 

 

      

I       

I 



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

Les petits mégots 
Auteur : Nadia   Illustrateur : Zaü 

 

Rallye lecture 
J’aime lire série 1 

 
 

1. L’histoire se passe : 
En Egypte            En France               Au Mexique              En Inde                  
 
2. Les « moustachus » sont : 
Les vendeurs                 Les parents des enfants            Les policiers              
 
3. Les enfants sont appelés « Petits mégots » parce qu’ils : 
 Ramassent des mégots de cigarettes pour revendre le tabac                                
 Ramassent des mégots de cigarettes pour les fumer en cachette 
 
4. Quel est l’enfant qui parvient à échapper aux policiers : 
 Amine                Gamal                Abdo             Ahmed 
           
5. Fatheya a été arrêtée parce qu’elle a volé : 
De la nourriture           Des vêtements            Des couverts           Des bijoux 
 
6. Les enfants ont besoin de vêtements propres pour : 
 Chercher du travail            Sortir de prison                 Entrer dans l’hôpital     
 
7. Que va-t-il arriver à Abdo à sa sortie de l’hôpital : 
 Il ira chez les parents de Fouad.                     Il sera adopté par Fatheya. 
Il travaillera pour le patron de Fouad.            Il continuera à ramasser des mégots. 
 
8. Pourquoi les parents de Fouad ont-ils mis longtemps à répondre à sa lettre? 
 La lettre s’est perdue.                             Ils n’avaient pas envie de répondre. 
 Ils ne savent ni lire ni écrire.                  Ils n’aiment pas leur fils. 
 

 

SCORE : 

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

Note maximale 2 1 1 1 1 1 1 2 10 

 

 

      

I       

I 



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

Un diable au garage Grog 
Auteur : E.Reberg   Illustrateur : M.Guiré-

Baka 
 

Rallye lecture 
J’aime lire série 1 

 
 

1. Gros-bras, le garagiste est : 
 Sympathique               Dépressif                 Méchant                 Joyeux 
 
2. Hector est surnommé : 
Cornichon                      Concombre                                Mauviette              
 
3. Le diable qui habite en face du garage possède : 
 Deux animaux de compagnie              Deux livres de magie noire                            
 Deux poudres diaboliques                   Deux recettes de sorcellerie 
 
4. Après avoir vu le diable, Hector décide : 
De s’attaquer à lui              De s’enfuir           D’alerter la police        De ne rien faire  
           
5. Le diable pense que c’est : 
Hector qui lui a coupé les cornes                    Gros-bras qui lui a coupé les cornes 
 
6. Hector accepte d’aider Gros-Bras à condition qu’il : 
 Lui donne un million de dollars          Le nomme Grand Mécanicien au garage Grog 
Lui donne sa fille en mariage               Lui donne une voiture neuve 
 
7. En voyant Nicole-aux-grands-pieds, le diable : 
 Se met à hurler                                                   Tombe amoureux 
La trouve très laide                                              Compose un nouveau poème 
 
8. Pourquoi Hector décide-t-il de rendre au diable une de ses cornes ? 
Pour avoir quelques frissons car il s’ennuie.           Le diable l’a menacé. 

      Il a des remords de les lui avoir volées.                    Nicole l’en a supplié. 
 

9. Le diable a eu : 
 12 enfants                   666 enfants               13 enfants             3 enfants 

 

SCORE : 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 

Note obtenue           

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

      

I       

I 



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

Un diable au garage Grog 
Corrigé 

 

Rallye lecture 
J’aime lire série 1 

 
 

1. Gros-bras, le garagiste est : 
 Sympathique               Dépressif                 Méchant                 Joyeux 
 
2. Hector est surnommé : 
Cornichon                      Concombre                                Mauviette              
 
3. Le diable qui habite en face du garage possède : 
 Deux animaux de compagnie              Deux livres de magie noire                            
 Deux poudres diaboliques                   Deux recettes de sorcellerie 
 
4. Après avoir vu le diable, Hector décide : 
De s’attaquer à lui              De s’enfuir           D’alerter la police        De ne rien faire  
           
5. Le diable pense que c’est : 
Hector qui lui a coupé les cornes                    Gros-bras qui lui a coupé les cornes 
 
6. Hector accepte d’aider Gros-Bras à condition qu’il : 
 Lui donne un million de dollars          Le nomme Grand Mécanicien au garage Grog 
Lui donne sa fille en mariage               Lui donne une voiture neuve 
 
7. En voyant Nicole-aux-grands-pieds, le diable : 
 Se met à hurler                                                   Tombe amoureux 
La trouve très laide                                              Compose un nouveau poème 
 
8. Pourquoi Hector décide-t-il de rendre au diable une de ses cornes ? 
Pour avoir quelques frissons car il s’ennuie.           Le diable l’a menacé. 

      Il a des remords de les lui avoir volées.                    Nicole l’en a supplié. 
 

9. Le diable a eu : 
 12 enfants                   666 enfants               13 enfants             3 enfants 

 

SCORE : 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 

Note obtenue           

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

      

I       

I 



 


