Rallye Lecture

CP

Comme un chien dans un jeu de quilles

6. Qui apprend à jouer du tambour ?
a) Les quilles.
b) Les robots.
c) Les poupées.

1. Que font les habitants de Jouetville ?
a) Ils travaillent beaucoup.
b) Ils jouent.
c) Ils dansent.

7. Qui veille sur le passage piéton devant l’école ?
a) Dame Culbuto.
b) Le chien.
c) Les policiers.

2. Que fait le train électrique à chaque carrefour ?
a) Il s’arrête.
b) Il accélère.
c) Il sonne la cloche.

8. Comment s’appelle le chien ?

3. Qui teste la grande échelle et la sirène ?
a) Le chef des pompiers.
b) Le dragon.
c) Les quilles.

9. Que veut dire l’expression « comme un chien dans un jeu de
quille » ?
a) Être très, très heureux.
b) Tout renverser sur son passage.
c) Très facile.
10.Dessine le chien qui s’amuse avec toutes les quilles.

4. Que regardent les quilles ?
a) Le vélo.
b) Les jouets à roulettes.
c) Les quilles.
5. Qu’apprennent les poupées à l’école ?
Danser

Compter

Parler
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c) Ils dansent.

7. Qui veille sur le passage piéton devant l’école ?
a) Dame Culbuto.
b) Le chien.
c) Les policiers.

2. Que fait le train électrique à chaque carrefour ?
a) Il s’arrête.
b) Il accélère.
c) Il sonne la cloche.

8. Comment s’appelle le chien ?
Le chien s’appelle WALDO.

3. Qui teste la grande échelle et la sirène ?
a) Le chef des pompiers.
b) Le dragon.
c) Les quilles.

9. Que veut dire l’expression « comme un chien dans un jeu de
quille » ?
a) Être très, très heureux.
b) Tout renverser sur son passage.
c) Très facile.
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