
Paroles de sagesse1
Rallye lecture

1- Qui est l’auteur de cette pièce ?
- Yak Rivais  
- Anne-Catherine VIvet-Rémy 
- François Fontaine 

2- De quoi le père de Djebé l’accuse-t-il ?
- Il l’accuse d’avoir désobéi. 
- Il l’accuse d’avoir volé. 
- Il l’accuse d’avoir menti. 

3 - Où se rend-il alors que c’est interdit ?
- Il se rend dans la jungle multicolore. 
- Il se rend dans le bois sacré. 
- Il se rend dans la maison du chef. 

4- Où se passe cette histoire ?
- Cette histoire se passe à Vertou. 
- Cette histoire se passe aux Etats-Unis. 
- Cette histoire se passe en Afrique. 

5- Quel est le dernier animal qui parle avec Djébé ?
- Le dernier animal à parler à Djebé est la panthère. 
- Le dernier animal à parler à Djebé est le lion. 
-  Le dernier animal à parler à Djebé est l’oiseau multicolore.

L’affaire Barbe-Bleue2
Rallye lecture

1- Qui est l’auteur de cette pièce ?
- Yak Rivais  
- Anne-Catherine VIvet-Rémy 
- François Fontaine 

2- Qui enquête sur le meurtre de Barbe-Bleue?
- C’est le maire qui enquête sur le meurtre. 
- C’est le commissaire qui enquête sur le meurtre. 
- C’est Sherlock Holmes qui enquête sur le meurtre. 

3 - Pourquoi les frères ont tué Barbe-Bleue ?
- Ils ont tué Barbe-Bleue car il allait déguiser sa femme. 
- Ils ont tué Barbe-Bleue car il allait frapper sa femme. 
- Ils ont tué Barbe-Bleue car il allait couper sa femme. 

4- De quoi la femme de Barbe-Bleue l’accuse-t-elle ?
- Elle l’accuse d’avoir tué six personnes. 
- Elle l’accuse d’avoir caché la clé de la cave. 
- Elle l’accuse d’avoir fui à cheval. 

5- Qui aurait pu récupérer l’héritage de Barbe Bleue ?
- Le voisin aurait pu récupérer l’héritage. 
- Le neveu aurait pu récupérer l’héritage.  
- La femme aurait pu récupérer l’héritage.



La comédie de l’alphabet
3

Rallye lecture

Trac aux trousses
4

Rallye lecture

1- Qui est l’auteur de cette pièce ?
- Yak Rivais 
- Yves Hugues 
- Molière 

2- Pourquoi les objets de la trousse sont stressés ?
- Les objets sont stressés car c’est la rentrée. 
- Les objets sont stressés car ils ont peur de jouer. 
- Les objets sont stressés car ils doivent parler. 

3 - Comment sont surnommés les ciseaux ?
- Les ciseaux sont surnommés les rigolos. 
- Les ciseaux sont surnommés les tailleurs. 
- Les ciseaux sont surnommés les jumeaux. 

4- Pourquoi la colle veut sortir de la trousse ?
- La colle veut sortir, car elle dégouline. 
- La colle veut sortir, car elle a peur du noir. 
- La colle veut sortir, car elle déteste les stylos. 

5- De quelle couleur est le Fluo ?
- Le Fluo est bleu. 
- Le Fluo est jaune. 
- Le Fluo est rose.

1- Qui est l’auteur de cette pièce ?
- Yves Hugues 
- Jean de la Fontaine 
- Ève-Marie Bouché 

2- Ce jour-là, quelle est la mission des lettres ?
- Les lettres doivent se faire toutes belles. 
- Les lettres doivent se déguiser. 
- Les lettres doivent composer un spectacle. 

3 - Quel est le seul ordre qui soit ?
- Le seul ordre qui soit est l’ordre militaire. 
- Le seul ordre qui soit est l’orgue de Barbarie. 
- Le seul ordre qui soit est l’ordre alphabétique. 

4- Pourquoi le F ne veut pas rester à côté du E ?
-Le F ne veut pas être à côté du E car on peut les confondre 
- Le F ne veut pas être à côté du E, car elle saute. 
- Le F ne veut pas être à côté du E, car il a chaud. 

5- Quelles lettres sont amoureuses ?
- Les lettres amoureuses sont le O et le U. 
- Les lettres amoureuses sont le X et le Y. 
- Les lettres amoureuses sont le A et le B.



Terminus5
Rallye lecture

1- Qui est l’auteur de cette pièce ?
- Molière 
- Grégoire Kocjan 
- Paul Verlaine 

2- Où se passe cette histoire ?
- Cette histoire se passe dans une maison. 
- Cette histoire se passe dans une école. 
- Cette histoire se passe dans un bus. 

3 - Avec quoi le businessman se déplace-t-il d’habitude ?
- D’habitude il se déplace en jet privé. 
- D’habitude il se déplace en vélo. 
- D’habitude il se déplace en skate. 

4- Où veut aller le cosmonaute ?
- Le cosmonaute veut aller sur Mars. 
- Le cosmonaute veut aller sur Pluton. 
- Le cosmonaute veut aller sur la Lune. 

5- Qui est Maurice ?
- Maurice est un passager. 
- Maurice st le faux conducteur de bus. 
- Maurice est une femme.

La manifestation6
Rallye lecture

1- Qui est l’auteur de cette pièce ?
- Grégoire Kocjan 
- Paul Verlaine 
- Molière 

2- Pourquoi les élève manifestent-ils ?
- Les élèves manifestent car l’école est fermée. 
- Les élèves manifestent car ils veulent partir en vacances. 
- Les élèves manifestent car ils ont faim. 

3 - Où se passe cette histoire ?
- Cette histoire se passe dans le bus. 
- Cette histoire se passe devant l’école. 
- Cette histoire se passe dans la cantine. 

4- Qui a disparu ?
- Les professeurs ont disparu. 
- Les élèves ont disparu. 
- Les écoles ont disparu. 

5- Pourquoi ont-ils disparu ?
- Ils ont disparu pour laisser les élèves dans l’ignorance. 
- Ils ont disparu car c’était le pont du 1er mai. 
- Ils ont disparu car ils ont été enlevés par des extra-

terrestres.



Les aventures  
du livre de géographie

7
Rallye lecture

1- Qui est l’auteur de cette pièce ?
- Yak Rivais 
- Cathy Ytak 
- Molière 

2- Pour les livres, quand la journée est-elle finie ?
- La journée est finie quand la bibliothécaire est partie. 
- La journée est finie quand les clients partis. 
- La journée est finie quand il fait nuit. 

3 - Que veut faire le livre de géographie?
- Le livre de géographie veut dormir. 
- Le livre de géographie veut chanter. 
- Le livre de géographie veut voyager. 

4- Pourquoi les autres livres l’en empêchent ?
-  Les autres livres l’en empêchent, car ils sont jaloux. 
-Les autres livres l’en empêchent, car il va tout désorganiser 
-  Les autres livres l’en empêchent, car il est malpoli. 

5- A cause de qui les bibliothèques sont rangées ?
- Les bibliothèques sont rangées grâce aux bibliothécaires. 
- Les bibliothèques sont rangées grâce aux livres. 
- Les bibliothèques sont rangées grâce aux clients.

Prom’nons nous  
dans les contes

8
Rallye lecture

1- Qui est l’auteur de cette pièce ?
- Cathy Ytak 
- Suzanne Rominger 
- Shakespeare 

2- Que doit faire le Chaperon rouge pour sa grand-mère?
- Le Chaperon Rouge doit lui apporter un panier plein. 
- Le Chaperon Rouge doit lui faire ses courses. 
- Le Chaperon Rouge doit l’emmener chez le médecin. 

3 - Quel sport pratique le Chaperon Rouge ?
- Elle pratique la danse classique. 
- Elle pratique la boxe française. 
- Elle pratique le hand-ball. 

4- Qui rencontre-t-elle au bois fleuri ?
- Elle rencontre la Belle au bois dormant. 
- Elle rencontre le petit Chaperon Rouge. 
- Elle rencontre d’Artagnan. 

5- Pourquoi Perrault arrive-t-il dans le conte ?
- Perrault arrive pour que tous les personnages reprennent 

leur rôle. 
- Perrault arrive pour que tous les personnages le remercie. 
- Perrault arrive pour que tous les personnages meurent.



Cendrillon dépoussiérée9
Rallye lecture

1- Qui est l’auteur de cette pièce ?
- Yak Rivais 
- Shakespeare 
- Suzanne Rominger 

2- Comment s’appelle le prince ?
- Le prince s’appelle Kenji Girac. 
- Compère Gredin. 
- Maximilien Pleindefric. 

3- Quelle chanson font écouter les soeurs à Cendrillon ?
- Elles écoutent « Sur le pont de Nantes ». 
- Elles écoutent « A la claire fontaine ». 
- Elles écoutent «  Jour 1 ». 

4- Quelles chaussures portaient Cendrillon avant ?
- Cendrillon portait des ballerines. 
- Cendrillon portait des chaussons. 
- Cendrikkon portait des tongs. 

5- Pourquoi les soeurs n’ont pas pris leur déjeuner ?
- Les soeurs n’ont rien pris car Cendrillon n’a rien préparé. 
- Les soeurs n’ont rien pris car Cendrillon s’est enfui. 
- Les soeurs n’ont rien pris car elles n’ont pas faim.

Le tailleur fou10
Rallye lecture

1- Qui est l’auteur de cette pièce ?
- Suzanne Rominger 
- Corneille 
- Christian Lamblin 

2- Que fabrique un tailleur ?
- Un tailleur fabrique des cartables. 
- Un tailleur fabrique des chaussures. 
- Un tailleur fabrique des costumes. 

3 - Avec quel tissu veut-il coudre la veste ?
- Il veut la coudre avec du coton. 
- Il veut la coudre avec de la peau d’éléphant. 
- Il veut la coudre avec de la laine. 

4- Comment le tailleur veut-il fermer la veste ?
- Il veut la fermer avec un cadenas. 
- Il veut la fermer avec une fermeture éclair. 
- Il veut la fermer avec des boutons. 

5- Quel métier veut faire le tailleur ?
- Le tailleur veut devenir boulanger. 
- Le tailleur veut devenir professeur. 
- Le tailleur veut devenir médecin. 



Pauvre docteur11
Rallye lecture

1- Qui est l’auteur de cette pièce ?
- Molière 
- Shakespeare 
- Béatrice Rouer 

2- Pourquoi la première patiente a-t-elle mal partout ?
- La première patiente a mal partout car elle invente. 
- La première patiente a mal partout car elle s’est cassé le doigt 
- La première patiente a mal partout car elle est folle. 

3-Pourquoi l’arrosoir du deuxième patient n’a pas d’eau?
- L’arrosoir n’a pas d’eau car elle s’est évaporée. 
- L’arrosoir n’a pas d’eau car il faut du jus d’orange. 
- L’arrosoir n’a pas d’eau car c’est une plante en plastique. 

4- Où se passe cette histoire ?
- Cette histoire se passe dans le cabinet médical. 
- Cette histoire se passe au zoo. 
- Cette histoire se passe chez le dentiste. 

5- Pourquoi le vieux monsieur a-t-il mal au pied ?
- Le vieux monsieur a mal au pied car il s’est coupé. 
- Le vieux monsieur a mal au pied car il s’est tapé. 
- Le vieux monsieur a mal au pied car il l’a mangé.

Drôles d’élèves12
Rallye lecture

1- Qui est l’auteur de cette pièce ?
- Yak Rivais 
- Béatrice Rouer 
- Corneille 

2- Que veut le maître pour la leçon de lecture ?
- Le maître veut que ses élèves lisent une phrase. 
- Le maître veut que ses élèves chantent. 
- Le maître veut que ses élèves écrivent une lettre. 

3 - Que veut le maître pour la leçon de mathématiques ?
- Le maître veut que ses élèves chantent. 
- Le maître veut que ses élèves comptent. 
- Le maître veut que ses élèves dorment. 

4- Pourquoi l’intervenante a quitté la classe ?
- Elle a quitté la classe car les élèves n’ont rien dessiné. 
- Elle a quitté la classe car les élèves bavardaient. 
- Elle a quitté la classe car les élèves calculaient. 

5- Comment s’appelle la collection dans laquelle est 
paru ce texte de théâtre ?
- La collection « Mort de rire ». 
- La collection «  Comédiens pour la vie ». 
- La collection « Petits comédiens ».



Roi fatigué cherche 
royaume pour vacances

13
Rallye lecture

1- Qui est l’auteur de cette pièce ?
- Yak Rivais 
- Jacky Viallon 
- Racine 

2- Pourquoi les sujets sot-ils appelés « les Ressorts » ?
- Ils sont appelés ainsi car ils sautent tout le temps. 
- Ils sont appelés ainsi car ils sont tout tordus. 
- Ils sont appelés ainsi car ils ont les cheveux bouclés. 

3 - Pourquoi les sujets sont-ils appelés «les Gnian-
gnian »?
- Ils sont appelés ainsi car ils ont les cheveux bouclés. 
- Ils sont appelés ainsi car ils disant toujours « Gnian ». 
- Ils sont appelés ainsi car ils sont très mous et très lents. 

4- Que font les Gnian-gnian toutes les 15 minutes ?
- Toutes les 15 minutes les Gnian-gnian se reposent. 
- Toutes les 15 minutes les Gnian-gnian sautent. 
- Toutes les 15 minutes les Gnian-gnian mangent. 

5- Pourquoi regardent-ils la Reine bizarrement quand 
elle rentre de vacances ?
- Ils la regardent bizarrement car elle saute partout. 
- Ils la regardent bizarrement car elle dort. 

La photo14
Rallye lecture

1- Où se passe cette pièce ?
- Cette pièce se passe sur un terrain de football. 
- Cette pièce se passe en Autriche. 
- Cette pièce se passe au cinéma. 

2- Qui place les joueurs pour la photo ?
- C’est la Reine qui les place. 
- C’est le photographe qui les place. 
- C’est le gardien qui les place. 

3- Qui doit porter le ballon sur la photo ?
- Le capitaine pense que c’est lui. 
- Le photographe pense que c’est lui. 
- L’entraîneur pense que c’est sa fille. 

4- Que va faire l’équipe après la photo ?
- L’équipe va boire un jus. 
- L’équipe va prendre un douche. 
- L’équipe va jouer au baby-foot. 

5- Comment est surnommé le Gardien ?
- Le Gardien est surnommé la Passoire. 
- Le Gardien est surnommé le Peintre. 
- Le Gardien est surnommé le Chocolat.



La leçon de piano15
Rallye lecture

1- Qui est l’auteur de cette pièce ?
- Corneille 
- Molière 
- Jacky Viallon 

2- Où se passe la scène ?
- Cette scène se passe dans la salle de bain. 
- Cette scène se passe dans la cuisine. 
- Cette scène se passe dans une salle à manger ou un salon. 

3 - Combien y a-t-il de personnages ?
- Il y a 4 personnages. 
- Il y a 20 personnages. 
- Il y a 5 personnages. 

4- Avec quoi Charles compare-t-il les pianos ?
- Charles compare le piano a un éléphant. 
- Charles compare le piano a une souris. 
- Charles compare le piano a un dromadaire. 

5- Où était le Père pendant ce temps ?
- Le Père était parti faire des courses. 
- le Père était en concert. 
- Le Père est plombier.

Comment le H trouva 
 sa voix

16
Rallye lecture

1- Où se passe cette scène ?
- Cette scène se passe au pays de l’alphabet. 
- Cette scène se passe dans une boulangerie. 
- Cette scène se passe au théâtre. 

2- Combien y a-t-il de personnages ?
- Il y a 6 personnages. 
- Il y a 62 personnages. 
- Il y a 26 personnages. 

3 - Pourquoi H est-il assis sur une chaise ?
- Il est assis car il « ne sert à rien ». 
- Il est assis car il a mal aux jambes. 
- Il est assis car il ne veut pas se ranger. 

4- Pourquoi toutes les lettres sont-elles réunies ?
- Elles sont réunies pour boire le thé. 
- Elles sont réunies pour choisir leurs délégués. 
- Elles sont réunies pour aider H. 

5- Que dit K ?
- K dit que toutes les lettres ont leur place pour former les 

mots. 
- K dit qu’il aime H. 
- K déteste B.



Paroles de sagesse1
Rallye lecture

1- Qui est l’auteur de cette pièce ?
- Yak Rivais  
- Anne-Catherine VIvet-Rémy
- François Fontaine 

2- De quoi le père de Djebé l’accuse-t-il ?
- Il l’accuse d’avoir désobéi.
- Il l’accuse d’avoir volé. 
- Il l’accuse d’avoir menti. 

3 - Où se rend-il alors que c’est interdit ?
- Il se rend dans la jungle multicolore. 
- Il se rend dans le bois sacré.
- Il se rend dans la maison du chef. 

4- Où se passe cette histoire ?
- Cette histoire se passe à Vertou. 
- Cette histoire se passe aux Etats-Unis. 
- Cette histoire se passe en Afrique.

5- Quel est le dernier animal qui parle avec Djébé ?
- Le dernier animal à parler à Djebé est la panthère.
- Le dernier animal à parler à Djebé est le lion. 
-  Le dernier animal à parler à Djebé est l’oiseau multicolore.

L’affaire Barbe-Bleue2
Rallye lecture

1- Qui est l’auteur de cette pièce ?
- Yak Rivais  
- Anne-Catherine VIvet-Rémy 
- François Fontaine 

2- Qui enquête sur le meurtre de Barbe-Bleue?
- C’est le maire qui enquête sur le meurtre. 
- C’est le commissaire qui enquête sur le meurtre.
- C’est Sherlock Holmes qui enquête sur le meurtre. 

3 - Pourquoi les frères ont tué Barbe-Bleue ?
- Ils ont tué Barbe-Bleue car il allait déguiser sa femme. 
- Ils ont tué Barbe-Bleue car il allait frapper sa femme.
- Ils ont tué Barbe-Bleue car il allait couper sa femme. 

4- De quoi la femme de Barbe-Bleue l’accuse-t-elle ?
- Elle l’accuse d’avoir tué six personnes.
- Elle l’accuse d’avoir caché la clé de la cave. 
- Elle l’accuse d’avoir fui à cheval. 

5- Qui aurait pu récupérer l’héritage de Barbe Bleue ?
- Le voisin aurait pu récupérer l’héritage. 
- Le neveu aurait pu récupérer l’héritage. 
- La femme aurait pu récupérer l’héritage.



La comédie de l’alphabet
3

Rallye lecture

Trac aux trousses
4

Rallye lecture

1- Qui est l’auteur de cette pièce ?
- Yak Rivais 
- Yves Hugues
- Molière 

2- Pourquoi les objets de la trousse sont stressés ?
- Les objets sont stressés, car c’est la rentrée.
- Les objets sont stressés, car ils ont peur de jouer. 
- Les objets sont stressés, car ils doivent parler. 

3 - Comment sont surnommés les ciseaux ?
- Les ciseaux sont surnommés les rigolos. 
- Les ciseaux sont surnommés les tailleurs. 
- Les ciseaux sont surnommés les jumeaux.

4- Pourquoi la colle veut sortir de la trousse ?
- La colle veut sortir, car elle dégouline.
- La colle veut sortir, car elle a peur du noir. 
- La colle veut sortir, car elle déteste les stylos. 

5- De quelle couleur est le Fluo ?
- Le Fluo est bleu. 
- Le Fluo est jaune. 
- Le Fluo est rose.

1- Qui est l’auteur de cette pièce ?
- Yves Hugues 
- Jean de la Fontaine 
- Ève-Marie Bouché

2- Ce jour-là, quelle est la mission des lettres ?
- Les lettres doivent se faire toutes belles. 
- Les lettres doivent se déguiser. 
- Les lettres doivent composer un spectacle.

3 - Quel est le seul ordre qui soit ?
- Le seul ordre qui soit est l’ordre militaire. 
- Le seul ordre qui soit est l’orgue de Barbarie. 
- Le seul ordre qui soit est l’ordre alphabétique.

4- Pourquoi le F ne veut pas rester à côté du E ?
-Le F ne veut pas être à côté du E car on peut les confondre
- Le F ne veut pas être à côté du E, car elle saute. 
- Le F ne veut pas être à côté du E, car il a chaud. 

5- Quelles lettres sont amoureuses ?
- Les lettres amoureuses sont le O et le U.
- Les lettres amoureuses sont le X et le Y. 
- Les lettres amoureuses sont le A et le B.



Terminus5
Rallye lecture

1- Qui est l’auteur de cette pièce ?
- Molière 
- Grégoire Kocjan
- Paul Verlaine 

2- Où se passe cette histoire ?
- Cette histoire se passe dans une maison. 
- Cette histoire se passe dans une école. 
- Cette histoire se passe dans un bus.

3 - Avec quoi le businessman se déplace-t-il d’habitude ?
- D’habitude il se déplace en jet privé.
- D’habitude il se déplace en vélo. 
- D’habitude il se déplace en skate. 

4- Où veut aller le cosmonaute ?
- Le cosmonaute veut aller sur Mars. 
- Le cosmonaute veut aller sur Pluton.
- Le cosmonaute veut aller sur la Lune. 

5- Qui est Maurice ?
- Maurice est un passager. 
- Maurice st le faux conducteur de bus.
- Maurice est une femme.

La manifestation6
Rallye lecture

1- Qui est l’auteur de cette pièce ?
- Grégoire Kocjan
- Paul Verlaine 
- Molière 

2- Pourquoi les élève manifestent-ils ?
- Les élèves manifestent car l’école est fermée.
- Les élèves manifestent car ils veulent partir en vacances. 
- Les élèves manifestent car ils ont faim. 

3 - Où se passe cette histoire ?
- Cette histoire se passe dans le bus. 
- Cette histoire se passe devant l’école.
- Cette histoire se passe dans la cantine. 

4- Qui a disparu ?
- Les professeurs ont disparu.
- Les élèves ont disparu. 
- Les écoles ont disparu. 

5- Pourquoi ont-ils disparu ?
- Ils ont disparu pour laisser les élèves dans l’ignorance. 
- Ils ont disparu car c’était le pont du 1er mai.
- Ils ont disparu car ils ont été enlevés par des extra-

terrestres.



Les aventures  
du livre de géographie

7
Rallye lecture

1- Qui est l’auteur de cette pièce ?
- Yak Rivais 
- Cathy Ytak
- Molière 

2- Pour les livres, quand la journée est-elle finie ?
- La journée est finie quand la bibliothécaire est partie.
- La journée est finie quand les clients partis. 
- La journée est finie quand il fait nuit. 

3 - Que veut faire le livre de géographie?
- Le livre de géographie veut dormir. 
- Le livre de géographie veut chanter. 
- Le livre de géographie veut voyager.

4- Pourquoi les autres livres l’en empêchent ?
-  Les autres livres l’en empêchent, car ils sont jaloux. 
-Les autres livres l’en empêchent, car il va tout 
désorganiser
-  Les autres livres l’en empêchent, car il est malpoli. 

5- A cause de qui les bibliothèques sont rangées ?
- Les bibliothèques sont rangées grâce aux 

bibliothécaires.
- Les bibliothèques sont rangées grâce aux livres. 

Prom’nons nous  
dans les contes

8
Rallye lecture

1- Qui est l’auteur de cette pièce ?
- Cathy Ytak 
- Suzanne Rominger
- Shakespeare 

2- Que doit faire le Chaperon rouge pour sa grand-mère?
- Le Chaperon Rouge doit lui apporter un panier plein. 
- Le Chaperon Rouge doit lui faire ses courses.
- Le Chaperon Rouge doit l’emmener chez le médecin. 

3 - Quel sport pratique le Chaperon Rouge ?
- Elle pratique la danse classique. 
- Elle pratique la boxe française.
- Elle pratique le hand-ball. 

4- Qui rencontre-t-elle au bois fleuri ?
- Elle rencontre la Belle au bois dormant.
- Elle rencontre le petit Chaperon Rouge. 
- Elle rencontre d’Artagnan. 

5- Pourquoi Perrault arrive-t-il dans le conte ?
- Perrault arrive pour que tous les personnages 

reprennent leur rôle.
- Perrault arrive pour que tous les personnages le remercie. 
- Perrault arrive pour que tous les personnages meurent.



Cendrillon dépoussiérée9
Rallye lecture

1- Qui est l’auteur de cette pièce ?
- Yak Rivais 
- Shakespeare 
- Suzanne Rominger

2- Comment s’appelle le prince ?
- Le prince s’appelle Kenji Girac. 
- Compère Gredin. 
- Maximilien Pleindefric.

3- Quelle chanson font écouter les soeurs à Cendrillon ?
- Elles écoutent « Sur le pont de Nantes ».
- Elles écoutent « A la claire fontaine ». 
- Elles écoutent «  Jour 1 ». 

4- Quelles chaussures portaient Cendrillon avant ?
- Cendrillon portait des ballerines. 
- Cendrillon portait des chaussons.
- Cendrikkon portait des tongs. 

5- Pourquoi les soeurs n’ont pas pris leur déjeuner ?
- Les soeurs n’ont rien pris car Cendrillon n’a rien 

préparé.
- Les soeurs n’ont rien pris car Cendrillon s’est enfui. 
- Les soeurs n’ont rien pris car elles n’ont pas faim.

Le tailleur fou10
Rallye lecture

1- Qui est l’auteur de cette pièce ?
- Suzanne Rominger 
- Corneille 
- Christian Lamblin

2- Que fabrique un tailleur ?
- Un tailleur fabrique des cartables. 
- Un tailleur fabrique des chaussures. 
- Un tailleur fabrique des costumes.

3 - Avec quel tissu veut-il coudre la veste ?
- Il veut la coudre avec du coton. 
- Il veut la coudre avec de la peau d’éléphant.
- Il veut la coudre avec de la laine. 

4- Comment le tailleur veut-il fermer la veste ?
- Il veut la fermer avec un cadenas.
- Il veut la fermer avec une fermeture éclair. 
- Il veut la fermer avec des boutons. 

5- Quel métier veut faire le tailleur ?
- Le tailleur veut devenir boulanger. 
- Le tailleur veut devenir professeur. 
- Le tailleur veut devenir médecin. 



Pauvre docteur11
Rallye lecture

1- Qui est l’auteur de cette pièce ?
- Molière 
- Shakespeare 
- Béatrice Rouer

2- Pourquoi la première patiente a-t-elle mal partout ?
- La première patiente a mal partout car elle invente. 
- La première patiente a mal partout car elle s’est cassé le doigt
- La première patiente a mal partout car elle est folle. 

3-Pourquoi l’arrosoir du deuxième patient n’a pas d’eau?
- L’arrosoir n’a pas d’eau car elle s’est évaporée. 
- L’arrosoir n’a pas d’eau car il faut du jus d’orange. 
- L’arrosoir n’a pas d’eau car c’est une plante en 

plastique.

4- Où se passe cette histoire ?
- Cette histoire se passe dans le cabinet médical.
- Cette histoire se passe au zoo. 
- Cette histoire se passe chez le dentiste. 

5- Pourquoi le vieux monsieur a-t-il mal au pied ?
- Le vieux monsieur a mal au pied car il s’est coupé. 
- Le vieux monsieur a mal au pied car il s’est tapé.
- Le vieux monsieur a mal au pied car il l’a mangé.

Drôles d’élèves12

1- Qui est l’auteur de cette pièce ?
- Yak Rivais 
- Béatrice Rouer
- Corneille 

2- Que veut le maître pour la leçon de lecture ?
- Le maître veut que ses élèves lisent une phrase.
- Le maître veut que ses élèves chantent. 
- Le maître veut que ses élèves écrivent une lettre. 

3 - Que veut le maître pour la leçon de mathématiques ?
- Le maître veut que ses élèves chantent. 
- Le maître veut que ses élèves comptent.
- Le maître veut que ses élèves dorment. 

4- Pourquoi l’intervenante a quitté la classe ?
- Elle a quitté la classe car les élèves n’ont rien dessiné.
- Elle a quitté la classe car les élèves bavardaient. 
- Elle a quitté la classe car les élèves calculaient. 

5- Comment s’appelle la collection dans laquelle est 
paru ce texte de théâtre ?
- La collection « Mort de rire ». 
- La collection «  Comédiens pour la vie ». 
- La collection « Petits comédiens ».

Rallye lecture



Roi fatigué cherche 
royaume pour vacances

13
Rallye lecture

1- Qui est l’auteur de cette pièce ?
- Yak Rivais 
- Jacky Viallon
- Racine 

2- Pourquoi les sujets sot-ils appelés « les Ressorts » ?
- Ils sont appelés ainsi car ils sautent tout le temps.
- Ils sont appelés ainsi car ils sont tout tordus. 
- Ils sont appelés ainsi car ils ont les cheveux bouclés. 

3 - Pourquoi les sujets sont-ils appelés «les Gnian-
gnian »?
- Ils sont appelés ainsi car ils ont les cheveux bouclés. 
- Ils sont appelés ainsi car ils disant toujours « Gnian ». 
- Ils sont appelés ainsi car ils sont très mous et très lents.

4- Que font les Gnian-gnian toutes les 15 minutes ?
- Toutes les 15 minutes les Gnian-gnian se reposent.
- Toutes les 15 minutes les Gnian-gnian sautent. 
- Toutes les 15 minutes les Gnian-gnian mangent. 

5- Pourquoi regardent-ils la Reine bizarrement quand 
elle rentre de vacances ?
- Ils la regardent bizarrement car elle saute partout.
- Ils la regardent bizarrement car elle dort. 

La photo14
Rallye lecture

1- Où se passe cette pièce ?
- Cette pièce se passe sur un terrain de football.
- Cette pièce se passe en Autriche. 
- Cette pièce se passe au cinéma. 

2- Qui place les joueurs pour la photo ?
- C’est la Reine qui les place. 
- C’est le photographe qui les place.
- C’est le gardien qui les place. 

3- Qui doit porter le ballon sur la photo ?
- Le capitaine pense que c’est lui.
- Le photographe pense que c’est lui. 
- L’entraîneur pense que c’est sa fille. 

4- Que va faire l’équipe après la photo ?
- L’équipe va boire un jus. 
- L’équipe va prendre un douche. 
- L’équipe va jouer au baby-foot.

5- Comment est surnommé le Gardien ?
- Le Gardien est surnommé la Passoire.
- Le Gardien est surnommé le Peintre. 
- Le Gardien est surnommé le Chocolat.



La leçon de piano15
Rallye lecture

1- Qui est l’auteur de cette pièce ?
- Corneille 
- Molière 
- Jacky Viallon

2- Où se passe la scène ?
- Cette scène se passe dans la salle de bain. 
- Cette scène se passe dans la cuisine. 
- Cette scène se passe dans une salle à manger ou un 

salon.

3 - Combien y a-t-il de personnages ?
- Il y a 4 personnages. 
- Il y a 20 personnages. 
- Il y a 5 personnages.

4- Avec quoi Charles compare-t-il les pianos ?
- Charles compare le piano a un éléphant.
- Charles compare le piano a une souris. 
- Charles compare le piano a un dromadaire. 

5- Où était le Père pendant ce temps ?
- Le Père était parti faire des courses. 
- le Père était en concert.
- Le Père est plombier.

Comment le H trouva 
 sa voix

16
Rallye lecture

1- Où se passe cette scène ?
- Cette scène se passe au pays de l’alphabet.
- Cette scène se passe dans une boulangerie. 
- Cette scène se passe au théâtre. 

2- Combien y a-t-il de personnages ?
- Il y a 6 personnages. 
- Il y a 62 personnages. 
- Il y a 26 personnages.

3 - Pourquoi H est-il assis sur une chaise ?
- Il est assis car il « ne sert à rien ».
- Il est assis car il a mal aux jambes. 
- Il est assis car il ne veut pas se ranger. 

4- Pourquoi toutes les lettres sont-elles réunies ?
- Elles sont réunies pour boire le thé. 
- Elles sont réunies pour choisir leurs délégués. 
- Elles sont réunies pour aider H.

5- Que dit K ?
- K dit que toutes les lettres ont leur place pour former 

les mots.
- K dit qu’il aime H. 
- K déteste B.


