CP
Rallye Lecture
Rire comme une baleine
1. Qui était Bouty?
a) Un oiseau.
b) Un phare.
c) Un bateau.
2. Combien d’amis avait Bouty ?
a) 1
b) 3
c) 5
3. Pourquoi Bouty ne peut pas aller plus loin que le phare ?
a) Il est trop petit.
b) Il est trop gros.
c) Il est trop grand.
4. Est-ce que le vieux chalutier a déjà vu de grandes vagues ?
OUI

NON

6. Quels animaux a croisé Bouty ?
a) Des poissons.
b) Des dauphins.
c) Une autruche.
7. De quelle couleur est la baleine?
a) Elle est jaune.
b) Elle est rose.
c) Elle est bleue.
8. Comment se sentait Bouty au milieu des vagues?
a) Il était joyeux.
b) Il était excité.
c) Il avait peur.
9. Que veut dire l’expression «Rire comme une baleine » ?
a) Être très, très heureux.
b) Rire de tout son cœur.
c) Être méchant.
10.Dessine la baleine et Bouty en train de rire.

5. Quel temps faisait-il lorsque Bouty prit la mer ?
a) Il pleuvait.
b) Il faisait beau.
c) C’était un jour de tempête.
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