Rallye Lecture
CP
Léger comme une plume
1. Où est née Brise ?
a) Au pays des vents.
b) Au pays du soleil.
c) Au pays des pluies.
2. Est-ce que Brise était heureuse ?
OUI

NON

3. Qui Brise admirait-elle ?
a) Les grands vents.
b) Les champs colorés.
c) Les roseaux près des mares.
4. Qui est sorti de la meule de foin ?
a) Une grenouille.
b) Un criquet.
c) Un moustique.

6. De quelle couleur était le moineau ?
a) Bleu
b) Rouge
c) Vert
7. Sur quoi Brise réussit-elle à souffler ?
a) Du foin
b) Des feuilles mouillées
c) Une plume
8. Que trouve Brise de plus rigolo ?
a) Elle souhaite faire voler les chapeaux des villageois.
b) Elle souhaite voler avec les villageois.
c) Elle souhaite faire voler le criquet.
9. Que veut dire l’expression «Léger comme une plume » ?
a) Être très, très heureux.
b) Qui se ressemble parfaitement.
c) Être méchant.
10.Dessine Brise qui souffle sur la plume.

5. Est-ce que le tas de feuilles a bougé ?
OUI

NON
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11.Où est née Brise ?
a) Au pays des vents.
b) Au pays du soleil.
c) Au pays des pluies.
12.Est-ce que Brise était heureuse ?
OUI

NON

13.Qui Brise admirait-elle ?
a) Les grands vents.
b) Les champs colorés
c) Les roseaux près des mares.
14.Qui est sorti de la meule de foin ?
a) Une grenouille.
b) Un criquet.
c) Un moustique.

16.De quelle couleur était le moineau ?
a) Bleu
b) Rouge
c) Vert
17.Sur quoi Brise réussit-elle à souffler ?
a) Du foin
b) Des feuilles mouillées
c) Une plume
18.Que trouve Brise de plus rigolo ?
a) Elle souhaite faire voler les chapeaux des villageois.
b) Elle souhaite voler avec les villageois.
c) Elle souhaite faire voler le criquet.
19.Que veut dire l’expression «Léger comme une plume » ?
a) Être très, très heureux.
b) Qui se ressemble parfaitement.
c) Être très léger.
20.Dessine Brise qui souffle sur la plume.

15.Est-ce que le tas de feuilles a bougé ?
OUI

NON
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