Rallye Lecture
CP
Comme deux gouttes d’eau
1. Comment s’appellent les jumeaux ?

6. Que mettent-ils pour cacher leurs yeux ?
a) Ils mettent un bandeau.
b) Ils mettent un cache-œil de pirate.
c) Ils mettent des lunettes de soleil.
7. Est-ce que les vaches étaient identiques ?
OUI

2. De quels couleurs sont leurs yeux ?

3. Lors de leur voyage, pourquoi emmènent-ils deux vaches ?
a) Ils veulent du lait le matin.
b) Ils veulent jouer avec elles le matin.
c) Ils veulent se promener avec elles.
4. Que font les jumeaux en arrivant sur l’ile ?
a) Ils ont entassé du sable pour dresser une colline.
b) Ils ont fait une sieste.
c) Ils sont allés se baigner dans la mer.

NON

8. Pourquoi les perroquets étaient différents ?
a) Ils avaient des becs légèrement différents.
b) Ils avaient des couleurs différentes.
c) Ils avaient des ailes différentes.
9. Que veut dire l’expression « comme deux gouttes d’eau » ?
a) Être très, très heureux.
b) Qui se ressemble parfaitement.
c) Être méchant.
10.Dessine les jumeaux Saperlipopette et Saperlipopin

5. De quelle couleur peigne-t-il leur tente ?
a) Rouge
b) Jaune
c) Bleu
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Rallye Lecture
CP
Comme deux gouttes d’eau
11.Comment s’appellent les jumeaux ?

16.Que mettent-ils pour cacher leurs yeux ?
a) Ils mettent un bandeau.
b) Ils mettent un cache-œil de pirate.
c) Ils mettent des lunettes de soleil.
17.Est-ce que les vaches étaient identiques ?

Saperlipopette

Saperlipopin
OUI

12.De quels couleurs sont leurs yeux ?
bleus

verts

13.Lors de leur voyage, pourquoi emmènent-ils deux vaches ?
a) Ils veulent du lait le matin.
b) Ils veulent jouer avec elles le matin.
c) Ils veulent se promener avec elles.
14.Que font les jumeaux en arrivant sur l’ile ?
a) Ils ont entassé du sable pour dresser une colline.
b) Ils ont fait une sieste.
c) Ils sont allés se baigner dans la mer.

NON

18.Pourquoi les perroquets étaient différents ?
a) Ils avaient des becs légèrement différents.
b) Ils avaient des couleurs différentes.
c) Ils avaient des ailes différentes.
19.Que veut dire l’expression « comme deux gouttes d’eau » ?
a) Être très, très heureux.
b) Qui se ressemble parfaitement.
c) Être méchant.
20.Dessine les jumeaux Saperlipopette et Saperlipopin

15.De quelle couleur peigne-t-il leur tente ?
a) Rouge
b) Jaune
c) Bleu
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