Le Rallye lecture de la
sélection 2021-2022
Définition
Il s'agit de faire lire à l'enfant un certain nombre d'ouvrages en un temps restreint, à partir de livres de
genres littéraires différents ; cette activité lui permet d'adopter une dynamique de lecture.
Afin de trouver le bon compromis entre la disponibilité des élèves et le nombre de livres tout en maintenant
la motivation de la classe, la durée du rallye lecture n’excèdera pas deux périodes. Il est important d’avoir
au minimum un livre par élève.
Objectif : lire un maximum de livres dans la période définie. Chaque fois qu'un élève a terminé la lecture
d'un livre, il répond à un QCM de 7 questions qui permet d'apprécier la compréhension globale de l'histoire.

Mise en œuvre
-

-

-

Le fonctionnement en ateliers est recommandé si la classe ne dispose pas d’assez de livres.
S’assurer auprès de lui que l’élève a lu le livre.
Rassurer sur l’élève sur le fait que cette activité relève de la lecture plaisir, sans objet d’évaluation
sommative.
Les questionnaires sont conçus pour être réalisés :
o sur papier et corrigés par l’enseignant
o ou bien en ligne et autocorrigés sous le regard de l’enseignant (par exemple sur créneau
informatique).
L’élève qui a terminé appelle l’enseignant qui relève son score afin de compléter le tableau de suivi
(en annexe).
Variables didactiques :
o l’élève peut conserver le livre pour répondre au questionnaire, ou s’appuyer sur son carnet
de lecteur.
o l’enseignant peut limiter le temps imparti pour répondre (ce qui régule le support au livre /
aux prises de notes).
o l’enseignant peut aussi adapter le temps en fonction du profil de l’élève.
Ménager un temps pour faire expliciter les éventuelles erreurs des élèves.
Conclusion du dispositif :
o à la fin du rallye, l’enseignant peut revenir sur les livres qui ont été les moins lus, sur ceux
qui ont occasionné le plus d’erreurs,…
o des élèves volontaires peuvent présenter un livre ;
o l’enseignant peut créer un débat argumentatif…

Voir ici le document pédagogique sur la sélection 2021-2022 .
Retrouvez les fiches-outils des 7 livres de la sélection 2021-2022 dans le dossier pédagogique
2021.
À la fin de ce document, vous trouverez une grille de positionnement que les élèves peuvent
compléter en classe à mesure qu’ils effectuent le rallye.
Lien vers le site www.livremonami.nc pour retrouver les quiz complets (20 questions par
livre) de la sélection 2021-2022.

Les crocodiles d’Eripa
Texte : Hélène Rice
Illustré par Antoine Déprez

utilise le QR code à la fin de la fiche pour faire le questionnaire en
ligne ou rends-toi sur le site www.livremonami.nc (lien direct)

Qu’est-ce qui est dessiné sur la première feuille que Patrick trouve dans son
cartable ?
Un tank avec des feux d'artifice.
Un fantôme noir et un fantôme blanc.
Un crocodile.

Pourquoi Patrick pense-t-il qu’Eripa vient d’un pays où il fait très froid ?

Pourquoi Eripa reste muette ?

Parce qu’elle ressemble à la Reine des Neiges.

Parce qu'elle a été blessée par un tank lors de la guerre dans son pays.

Parce qu'elle est pâle.

Parce qu'elle a été traumatisée par la guerre et lorsqu'elle a fui son pays.

Parce qu'elle porte un bonnet alors qu'il fait chaud.

Parce qu'elle est timide.

De quel pays est originaire Eripa ?

Pourquoi Eripa dessine-elle des crocodiles ?

Du Groenland.

Parce que ces animaux vivent en Tchétchénie.

De Tchétchénie.

Parce qu'ils apparaissent dans ses cauchemars.

De France.

Parce qu'elle aimerait en voir.

Que fait Eripa lorsqu’elle s’assoit à côté de Patrick la première fois ?
Elle lui fait un dessin.

Rends toi sur www.livremonami.nc
→ quiz → rallye 2021-2022 (lien direct)

Elle écrit des lettres.
Elle montre un feutre noir.
Que collectionne Patrick ?
Des cartes Pokémon.
Des jeux vidéos.
Des cartes mini-monstres.

ou scanne ce code pour faire le questionnaire en ligne
et/ou voir toi-même les bonnes réponses !

Les crocodiles d’Eripa
Texte : Hélène Rice
Illustré par Antoine Déprez

Fiche corrective

Qu’est-ce qui est dessiné sur la première feuille que Patrick trouve dans son
cartable ?
Un tank avec des feux d'artifice.
Un fantôme noir et un fantôme blanc.
Un crocodile.

Pourquoi Patrick pense-t-il qu’Eripa vient d’un pays où il fait très froid ?
Parce qu’elle ressemble à la Reine des Neiges.
Parce qu'elle est pâle.
Parce qu'elle porte un bonnet alors qu'il fait chaud.
De quel pays est originaire Eripa ?
Du Groenland.
De Tchétchénie.
De France.
Que fait Eripa lorsqu’elle s’assoit à côté de Patrick la première fois ?
Elle lui fait un dessin.
Elle écrit des lettres.
Elle montre un feutre noir.
Que collectionne Patrick ?
Des cartes Pokémon.
Des jeux vidéos.
Des cartes mini-monstres.

Pourquoi Eripa reste muette ?
Parce qu'elle a été blessée par un tank lors de la guerre dans son pays.
Parce qu'elle a été traumatisée par la guerre et lorsqu'elle a fui son pays.
Parce qu'elle est timide.
Pourquoi Eripa dessine-elle des crocodiles ?
Parce que ces animaux vivent en Tchétchénie.
Parce qu'ils apparaissent dans ses cauchemars.
Parce qu'elle aimerait en voir.

Les loups du clair de lune
Texte : Xavier-Laurent Petit
utilise le QR code à la fin de la fiche pour faire le questionnaire en
ligne ou rends-toi sur le site www.livremonami.nc (lien direct)

Où se situe « Le Bout du Monde », la région où se déroule notre histoire ?
Au milieu du continent australien, près du rocher sacré d'Uluru.
À l'ouest de la Tasmanie, cette grande île située au sud de l'Australie.
Au nord-est du continent australien, entre Brisbane et Darwin.
Au moment où se déroule notre histoire, le pays est traversé par…
une vague de fortes pluies.
une vague de froid.
une vague de canicule.
Quelle est la profession de Doug ?
Il répare les voitures des habitants de la région.
Il conduit un camion citerne qui distribue l'eau aux habitants.
Il fait le ménage à la bibliothèque.

Quel est le nom de l’animal retrouvé par Grandma et Hannah ?
Le Loup de Tchétchénie.
Le loup de Sibérie.
Le loup de Tasmanie.
Quelle désagréable surprise attend Grandma et Hannah à leur retour de
Queenstown ?
Le chien a disparu.
La maison a été cambriolée.
Le chien a disparu et la maison a été cambriolée.
Comment la visite chez Doug se termine-t-elle ?
Grandma fait un malaise et il faut partir très vite à l'hôpital.
Grandma appelle la police puis repart avec Hannah.
Grandma récupère l'ordinateur qui contient les preuves vidéos et repart avec
Hannah.
Corrige à présent avec ton enseignant(e)
ou rends toi sur www.livremonami.nc → quiz → rallye 2021-2022
(lien direct) pour faire le questionnaire en ligne
et/ou voir toi-même les bonnes réponses !

Quel est le secret que Grandma partage avec Hannah, le soir de leur arrivée ?
C'est un tube en métal qui contient une dent d'un animal inconnu.
C'est une boîte en plastique qui contient la crotte d'un animal inconnu.
C'est un petit tube en verre qui contient des poils d'un animal inconnu.
Tu peux aussi utiliser ce QR code

Les loups du clair de lune
Texte : Xavier-Laurent Petit

Fiche corrective

Où se situe « Le Bout du Monde », la région où se déroule notre histoire ?
Au milieu du continent australien, près du rocher sacré d'Uluru.
À l'ouest de la Tasmanie, cette grande île située au sud de l'Australie.
Au nord-est du continent australien, entre Brisbane et Darwin.
Au moment où se déroule notre histoire, le pays est traversé par…
une vague de fortes pluies.
une vague de froid.
une vague de canicule.
Quelle est la profession de Doug ?
Il répare les voitures des habitants de la région.
Il conduit un camion citerne qui distribue l'eau aux habitants.
Il fait le ménage à la bibliothèque.
Quel est le secret que Grandma partage avec Hannah, le soir de leur arrivée ?
C'est un tube en métal qui contient une dent d'un animal inconnu.
C'est une boîte en plastique qui contient la crotte d'un animal inconnu.
C'est un petit tube en verre qui contient des poils d'un animal inconnu.

Quel est le nom de l’animal retrouvé par Grandma et Hannah ?
Le Loup de Tchétchénie.
Le loup de Sibérie.
Le loup de Tasmanie.
Quelle désagréable surprise attend Grandma et Hannah à leur retour de
Queenstown ?
Le chien a disparu.
La maison a été cambriolée.
Le chien a disparu et la maison a été cambriolée.
Comment la visite chez Doug se termine-t-elle ?
Grandma fait un malaise et il faut partir très vite à l'hôpital.
Grandma appelle la police puis repart avec Hannah.
Grandma récupère l'ordinateur qui contient les preuves vidéos et repart avec
Hannah.

Magic Faïnn, aventures à New-York
Texte : Fanny Gordon
utilise le QR code à la fin de la fiche pour faire le questionnaire en
ligne ou rends-toi sur le site www.livremonami.nc (lien direct)

Comment se prénomment les trois élèves pensionnaires du « Vieux Château » ?

Qu’est-ce que Central Park ?
c'est un parc d'attractions
c'est un parc animalier
c'est le plus grand parc de la ville de New York
Quel est l’effet secondaire, sur Scotty, de la potion « Grosse peur bleue » ?

Aurore, Pierre et Théo

Scotty fuit dès qu'elle a peur.

Aurore, Mattéo et Pierre

Scotty est tétanisée dès qu'elle a peur.

Aurore, Théo et Paul

Scotty grossit et devient aussi grande que la peur ressentie par la personne
qui l'entoure.

Qui est la fidèle amie de Faïnn Kalindor ?
Clarté
Scotty
Coquinette
Pour quelle grande assemblée Faïnn Kalindor doit-il réaliser son mystérieux
élixir ?
l'Assemblée du Grand Chaudron
la Grande Assemblée du Solstice d'été
la Grande Assemblée des Serments scellés

Quels sont les effets secondaires de la potion des Chants joyeux sur Monsieur
Langre, le surveillant général ?
Il devient joyeux et se passionne pour la musique et le chant.
Il oblige les pensionnaires du "Vieux Château" à chanter ses morceaux favoris.
Il se met à réprimander les pensionnaires en chantant.

Corrige à présent avec ton enseignant(e)
ou rends toi sur www.livremonami.nc → quiz → rallye 2021-2022
(lien direct) pour faire le questionnaire en ligne
et/ou voir toi-même les bonnes réponses !

Quels sont les ingrédients qui manquent à Faïnn Kalindor pour terminer sa potion
des « Chants joyeux » ?
des ingrédients typiques des trois royaumes : végétal, animal, minéral et
quelques émotions humaines
des ingrédients typiques de Manhattan
des ingrédients typiques de spécialités américaines

Tu peux aussi utiliser ce QR code

Magic Faïnn, aventures à New-York
Texte : Fanny Gordon

Fiche corrective
Comment se prénomment les trois élèves pensionnaires du « Vieux Château » ?

Qu’est-ce que Central Park ?
c'est un parc d'attractions
c'est un parc animalier
c'est le plus grand parc de la ville de New York
Quel est l’effet secondaire, sur Scotty, de la potion « Grosse peur bleue » ?

Aurore, Pierre et Théo

Scotty fuit dès qu'elle a peur.

Aurore, Mattéo et Pierre

Scotty est tétanisée dès qu'elle a peur.

Aurore, Théo et Paul

Scotty grossit et devient aussi grande que la peur ressentie par la personne
qui l'entoure.

Qui est la fidèle amie de Faïnn Kalindor ?
Clarté
Scotty
Coquinette
Pour quelle grande assemblée Faïnn Kalindor doit-il réaliser son mystérieux
élixir ?
l'Assemblée du Grand Chaudron
la Grande Assemblée du Solstice d'été
la Grande Assemblée des Serments scellés
Quels sont les ingrédients qui manquent à Faïnn Kalindor pour terminer sa potion
des « Chants joyeux » ?
des ingrédients typiques des trois royaumes : végétal, animal, minéral et
quelques émotions humaines
des ingrédients typiques de Manhattan
des ingrédients typiques de spécialités américaines

Quels sont les effets secondaires de la potion des Chants joyeux sur Monsieur
Langre, le surveillant général ?
Il devient joyeux et se passionne pour la musique et le chant.
Il oblige les pensionnaires du "Vieux Château" à chanter ses morceaux favoris.
Il se met à réprimander les pensionnaires en chantant.

MASCA

Texte : Erick L’Homme
Illustrations : Eloïse Scherrer
utilise le QR code à la fin de la fiche pour faire le questionnaire en
ligne ou rends-toi sur le site www.livremonami.nc (lien direct)

À qui Justin se confie-t-il ?
À ses parents
À son journal
À sa petite sœur
L’ami imaginaire de Justin se nomme :
Bob
Bjorn
Bono
Qui est Bob ?
sa tortue
son oncle

Pourquoi Justin appelle-t-il son chien Wilson ?
en référence à un film
en référence à un jeu vidéo
en référence à une chanson
À la fin du roman, comment Justin communique-t-il avec son oncle ?
avec un miroir
avec un sifflet
avec une lampe électrique
Comment se nomme le code que Justin et Bob utilisent pour communiquer ?
le Phoque
le morse
le dauphin

Corrige à présent avec ton enseignant(e)
ou rends toi sur www.livremonami.nc → quiz → rallye 2021-2022
(lien direct) pour faire le questionnaire en ligne
et/ou voir toi-même les bonnes réponses !

un ami
Pourquoi Justin quitte-t-il précipitamment la superette ?
Parce que trois hommes l’effraient.
Parce qu’il n’a pas d’argent.
Parce qu’il veut aller aux toilettes.

Tu peux aussi utiliser ce QR code

MASCA

Texte : Erick L’Homme
Illustrations : Eloïse Scherrer

Fiche corrective

Pourquoi Justin appelle-t-il son chien Wilson ?
en référence à un film
en référence à un jeu vidéo
en référence à une chanson
À la fin du roman, comment Justin communique-t-il avec son oncle ?

À qui Justin se confie-t-il ?
À ses parents
À son journal
À sa petite sœur
L’ami imaginaire de Justin se nomme :
Bob
Bjorn
Bono
Qui est Bob ?
sa tortue
son oncle
un ami
Pourquoi Justin quitte-t-il précipitamment la superette ?
Parce que trois hommes l’effraient.
Parce qu’il n’a pas d’argent.
Parce qu’il veut aller aux toilettes.

avec un miroir
avec un sifflet
avec une lampe électrique
Comment se nomme le code que Justin et Bob utilisent pour communiquer ?
le Phoque
le morse
le dauphin

Moi Baleine

Texte : Orianne Charpentier
Illustrations : Olivier Desvaux
utilise le QR code à la fin de la fiche pour faire le questionnaire en
ligne ou rends-toi sur le site www.livremonami.nc (lien direct)

Baleine est un :
jeune mâle, baleine à bosse
jeune femelle, baleine à bosse
jeune mâle, baleine bleue
Sa mère, s’appelle :
Ouma
Zom
Silke
Baleine et son cousin Loump quittent leur clan pour :
respirer à la surface
observer les hommes

Baleine et son cousin font preuve de :
courage en aidant les phoques
d'intelligence en trompant les orques
de persévérance en nageant longtemps
Baleine fait la connaissance d’une jeune baleine qui s’appelle :
Aby
Abeille
Abysse
L’auteur nous apprend que les baleines à bosse :
Ont la capacité à sentir la souffrance des autres créatures
Ont la capacité à imiter les autres baleines
Ont la capacité à comprendre le chant des autres créatures

Corrige à présent avec ton enseignant(e)
ou rends toi sur www.livremonami.nc → quiz → rallye 2021-2022
(lien direct) pour faire le questionnaire en ligne
et/ou voir toi-même les bonnes réponses !

sauver les phoques
Les deux jeunes baleines s’aperçoivent qu’elles sont perdues et appellent leur
clan en :
frappant l'eau avec leurs nageoires
émettant des chants
soufflant hors de l'eau

Tu peux aussi utiliser ce QR code

Moi Baleine

Texte : Orianne Charpentier
Illustrations : Olivier Desvaux

Fiche corrective

Baleine et son cousin font preuve de :
courage en aidant les phoques
d'intelligence en trompant les orques
de persévérance en nageant longtemps
Baleine fait la connaissance d’une jeune baleine qui s’appelle :

Baleine est un :
jeune mâle, baleine à bosse
jeune femelle, baleine à bosse
jeune mâle, baleine bleue
Sa mère, s’appelle :
Ouma
Zom
Silke
Baleine et son cousin Loump quittent leur clan pour :
respirer à la surface
observer les hommes
sauver les phoques
Les deux jeunes baleines s’aperçoivent qu’elles sont perdues et appellent leur
clan en :
frappant l'eau avec leurs nageoires
émettant des chants
soufflant hors de l'eau

Aby
Abeille
Abysse
L’auteur nous apprend que les baleines à bosse :
Ont la capacité à sentir la souffrance des autres créatures
Ont la capacité à imiter les autres baleines
Ont la capacité à comprendre le chant des autres créatures

Super espions
-malgré nous-

Texte : Christine Saba
utilise le QR code à la fin de la fiche pour faire le questionnaire en
ligne ou rends-toi sur le site www.livremonami.nc (lien direct)

Qui est Nathan ?
Le frère de Juliette
Le meilleur ami de Juliette
Le cousin de Juliette
Comment Nathan arrive-t-il à Londres ?
En train
En avion
En voiture
Dans quelle situation dangereuse se retrouve Nathan ?
Il est enfermé dans un sarcophage, suspendu à un hélicoptère en vol.
Il est kidnappé par les voleurs et enfermé dans le coffre d'une voiture.
Il est enfermé dans la cave du musée.

Quels titres donne la Reine à Juliette et Nathan ?
Chevaliers de la Table Ronde
Chevalier et Dame de l'Ordre de l'Empire britannique
Duc et duchesse de Windsor
Que découvrent Juliette et Nathan derrière la porte secrète ?
Une chambre secrète
Une salle de contrôle pleine de gadgets
Une simple cave avec des cartons
En quoi se déguisent Juliette et Nathan pour passer les grilles de Buckingham
Palace ?
En chauffeurs
En gardes du corps
En livreurs

Corrige à présent avec ton enseignant(e)
ou rends toi sur www.livremonami.nc → quiz → rallye 2021-2022
(lien direct) pour faire le questionnaire en ligne
et/ou voir toi-même les bonnes réponses !

Nathan et Juliette communiquent à l’aide de :
De lunettes connectées
De téléphones portables
De montres connectées
Tu peux aussi utiliser ce QR code

Super espions
-malgré nous-

Texte : Christine Saba

Fiche corrective

Quels titres donne la Reine à Juliette et Nathan ?
Chevaliers de la Table Ronde
Chevalier et Dame de l'Ordre de l'Empire britannique
Duc et duchesse de Windsor
Que découvrent Juliette et Nathan derrière la porte secrète ?

Qui est Nathan ?
Le frère de Juliette
Le meilleur ami de Juliette
Le cousin de Juliette
Comment Nathan arrive-t-il à Londres ?

Une chambre secrète
Une salle de contrôle pleine de gadgets
Une simple cave avec des cartons
En quoi se déguisent Juliette et Nathan pour passer les grilles de Buckingham
Palace ?

En train

En chauffeurs

En avion

En gardes du corps

En voiture

En livreurs

Dans quelle situation dangereuse se retrouve Nathan ?
Il est enfermé dans un sarcophage, suspendu à un hélicoptère en vol.
Il est kidnappé par les voleurs et enfermé dans le coffre d'une voiture.
Il est enfermé dans la cave du musée.
Nathan et Juliette communiquent à l’aide de :
De lunettes connectées
De téléphones portables
De montres connectées

Wakoupa !

Texte : Héloïse Marquerolles
Illustrations : Agnès Cabillic
utilise le QR code à la fin de la fiche pour faire le questionnaire en
ligne ou rends-toi sur le site www.livremonami.nc (lien direct)

Quelle est la particularité de Wakoupa ?
Rien ne l'intéresse.
Il a la taille d'un adulte.
Il est curieux de tout.
Que se passe-t-il quand Wakoupa pose une question ?
On lui dit d'attendre d'être grand et de se taire en attendant.
On lui conseille d'aller demander la réponse au Vent, aux Arbres, au Soleil et à
la Terre.
On répond à ses questions par des énigmes encore plus mystérieuses.
Que fait Wakoupa pour trouver la réponse à ses questions ?
Il obéit aux adultes, et les observe en silence.
Il grimpe partout, pour être plus grand.
Il se rend à la bibliothèque.

Quand Wakoupa va voir son grand frère avec ses questions, que se passe-t-il ?
Le grand frère de Wakoupa lui dit de rester à sa place d'enfant.
Le grand frère de Wakoupa écoute mais ne dit rien.
L'enfant observe son grand frère en silence et n'ose rien lui demander.
Quand Wakoupa grimpe sur la flèche faîtière, comment ce symbole réagit-il ?
Wakoupa se fait sévèrement disputer par la flèche.
La flèche lui parle doucement pour ne pas le faire tomber.
Wakoupa se fait sévèrement disputer par la flèche, puis elle finit par se radoucir.
Que dit Wakoupa à son papa quand celui-ci vient le réveiller ?
Il dit qu'il est bien mieux sur le sol et qu'il préfère jouer avec les autres
enfants.
Il dit qu'il est devenu plus sage et qu'il va expliquer la sagesse aux autres
enfants.
Il dit qu'on n'est bien qu'en haut et qu'en plus, on peut voir jouer les autres
enfants.
Corrige à présent avec ton enseignant(e)
ou rends toi sur www.livremonami.nc → quiz → rallye 2021-2022
(lien direct) pour faire le questionnaire en ligne
et/ou voir toi-même les bonnes réponses !

Chaque jour, l’enfant est observé en silence par…
Son père, qui est le chef de la tribu.
Son grand frère, qui bientôt deviendra chef à son tour.
La flèche faîtière de la Grande Case.
Tu peux aussi utiliser ce QR code

Wakoupa !

Texte : Héloïse Marquerolles
Illustrations : Agnès Cabillic

Fiche corrective

Quand Wakoupa va voir son grand frère avec ses questions, que se passe-t-il ?
Le grand frère de Wakoupa lui dit de rester à sa place d'enfant.
Le grand frère de Wakoupa écoute mais ne dit rien.
L'enfant observe son grand frère en silence et n'ose rien lui demander.
Quand Wakoupa grimpe sur la flèche faîtière, comment ce symbole réagit-il ?

Quelle est la particularité de Wakoupa ?
Rien ne l'intéresse.
Il a la taille d'un adulte.
Il est curieux de tout.
Que se passe-t-il quand Wakoupa pose une question ?
On lui dit d'attendre d'être grand et de se taire en attendant.
On lui conseille d'aller demander la réponse au Vent, aux Arbres, au Soleil et à
la Terre.
On répond à ses questions par des énigmes encore plus mystérieuses.
Que fait Wakoupa pour trouver la réponse à ses questions ?
Il obéit aux adultes, et les observe en silence.
Il grimpe partout, pour être plus grand.
Il se rend à la bibliothèque.
Chaque jour, l’enfant est observé en silence par…
Son père, qui est le chef de la tribu.
Son grand frère, qui bientôt deviendra chef à son tour.
La flèche faîtière de la Grande Case.

Wakoupa se fait sévèrement disputer par la flèche.
La flèche lui parle doucement pour ne pas le faire tomber.
Wakoupa se fait sévèrement disputer par la flèche, puis elle finit par se
radoucir.
Que dit Wakoupa à son papa quand celui-ci vient le réveiller ?
Il dit qu'il est bien mieux sur le sol et qu'il préfère jouer avec les autres
enfants.
Il dit qu'il est devenu plus sage et qu'il va expliquer la sagesse aux autres
enfants.
Il dit qu'on n'est bien qu'en haut et qu'en plus, on peut voir jouer les autres
enfants.

Tableau de suivi des lectures « Livre, mon ami 2021-2022 »
LISTE
des élèves
Cocher les livres lus

