
 

 

 

1. Quel est le nom de la ville ou se situe l’école ? 

a) Citronville 

b) Tomateville 

c) Orangeville 

 

2. Comment s’appelle la mule ? 

a) Lyli 

b) Lili 

c) Lily 

 

3. Ou vivait la mule avant d’emménager à Orangeville ? 

a) Elle vivait à Muleville. 

b)  Elle vivait à Tomateville. 

c) Elle vivait à Citronville.  

 

4. Quel rôle avait Lili dans l’équipe de football?  

a) Elle était remplaçante. 

b)  Elle était capitaine. 

c) Elle était gardienne de but. 

 

5. Quelle équipe affrontait l’équipe d’Orangeville ?  

a) L’équipe de France. 

b) L’équipe de Citronville. 

c) L’équipe de Muleville. 

6. Est-ce que Lili a bien voulu rendre le ballon ? 

 

 

 

7. Qui a réussi à enlever le ballon de la bouche de Lili ? 

a) L’arbitre. 

b) Son papa. 

c) L’arbitre. 
 

8. Qui remporta le match de football ?  

a) L’équipe d’Orangeville. 

b)  L’équipe de Citronville. 

c) Les deux équipes sont égalité. 
 

 

9. Que veut dire l’expression « têtu comme une mule » ? 

a) Refuser de changer d’avis. 

b) Être triste. 

c) Être méchant. 
 

10. Dessine Lli avec le ballon entre les dents 

  

 

 

 

 

 

Rallye Lecture  
Têtu comme une mule 

CP 

http://mely.futuremaitresse.over-blog.com 

 

OUI NON 

http://mely.futuremaitresse.over-blog.com/


 

 

 

1. Quel est le nom de la ville ou se situe l’école ? 

a) Citronville 

b) Tomateville 

c) Orangeville 

 

2. Comment s’appelle la mule ? 

a) Lyli 

b) Lili 

c) Lily 

 

3. Ou vivait la mule avant d’emménager à Orangeville ? 

a) Elle vivait à Muleville. 

b)  Elle vivait à Tomateville. 

c) Elle vivait à Citronville.  

 

4. Quel rôle avait Lili dans l’équipe de football?  

a) Elle était remplaçante. 

b)  Elle était capitaine. 

c) Elle était gardienne de but. 

 

5. Quelle équipe affrontait l’équipe d’Orangeville ?  

a) L’équipe de France. 

b) L’équipe de Citronville. 

c) L’équipe de Muleville. 

6. Est-ce que Lili a bien voulu rendre le ballon ? 

 

 

 

7. Qui a réussi à enlever le ballon de la bouche de Lili ? 

a) L’arbitre. 

b) Son papa. 

c) Le capitaine de l’équipe. 
 

8. Qui remporta le match de football ?  

a) L’équipe d’Orangeville. 

b)  L’équipe de Citronville. 

c) Les deux équipes sont égalité. 
 

 

9. Que veut dire l’expression « têtu comme une mule » ? 

a) Refuser de changer d’avis. 

b) Être triste. 

c) Être méchant. 
 

10. Dessine Lli avec le ballon entre les dents 

  

 

 

 

 

 

Rallye Lecture  
Têtu comme une mule 

CP 

http://mely.futuremaitresse.over-blog.com 

 

OUI NON 

http://mely.futuremaitresse.over-blog.com/


 


