
Rallye-lecture 

La richesse des différences La petite casserole d’Anatole

1. Qui est l’auteure de ce livre ?

Isabelle Carrier

2. Pourquoi a-t-il une petite casserole ?

On ne sait pas très bien pourquoi. 

Il adore cuisiner. 

C’est son jouet préféré.

3. Comment les gens voient-ils Anatole ?

Mon avis sur ce livre :

Ils l’adorent. 

Ils le complimentent pour ses nombreuses 

qualités. 

Ils ne voient que sa petite casserole.

4. Que ressent Anatole à cause de sa casserole ?

Il est heureux.  

Il est très en colère. 

Il est effrayé.

5. Que décide-t-il de faire ?

Il décide de s’enfuir. 

Il décide de se cacher sous sa casserole. 

Il décide de casser sa casserole.

6. Qui décide de l’aider ?

Une dame habillée avec une robe rouge à 

fleurs et des chaussures rouges. 

Une dame habillée avec une robe rouge à 

paillettes et des chaussures rouges. 

Une dame habillée avec une robe verte à fleurs 

et des chaussures vertes.

7. Qu’apprend-t-elle à Anatole ?

Elle lui apprend à se débrouiller avec sa casserole.

8. Que lui fabrique-t-elle pour l’aider ?

Elle lui fabrique une sacoche pour sa petite casserole.

9. Quel est le talent d’Anatole ?

Anatole est un artiste. Il adore peindre.

10. Que représente en réalité la casserole ?

La casserole représente un handicap qui suit Anatole 
partout.
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Rallye-lecture 

La richesse des différences Le prince bégayant

1. Qui est l’auteur de ce livre ?

François Place

2. Quel liquide répand-on pour annoncer une 
naissance ?

De l’eau. 

Du vinaigre. 

Du lait.

3. Quels arts apprend le jeune prince ?

Mon avis sur ce livre :

La lutte, le chant et la danse. 

Le karaté, le chant et la danse. 

La lutte, le théâtre et la musique.

4. Quel est le problème du prince ?

Il n’arrive pas à se battre. 

Les mots accourent bien trop vite. 

Il est effrayé par la chasse.

5. Que ressent le prince à cause des moqueries ?

Il est très en colère. 

Il est heureux. 

Il est triste.

6. Combien de guerriers vaut le prince à la  
guerre ?

200 guerriers 

2 000 guerriers 

20 000 guerriers

7. Quelle est l’île sur l’autre rive du fleuve  ?

Il s’agit de la rive des animaux.

8. Que se passe-t-il devant la reine des antilopes ?

9. Qui est en réalité l’antilope ?

Il s’agit d’une princesse.

10. Que lui apprend-elle ?

Elle lui apprend à se passer des mots. Elle lui apprend 
d’autres formes de langage.

Il la tue pour la manger. 

Les mots du prince jaillissent sans trébucher.  

Le prince reste bouche bée. 
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Rallye-lecture 

La richesse des différences Wonder, nous sommes tous des merveilles

1. Qui est l’auteure de ce livre ?

R.J. Palacio

2. Pourquoi August n’est pas un enfant 
ordinaire ?

Il n’aime pas le chocolat. 

Son visage ne ressemble pas à celui des autres 

enfants. 

Il est tout petit.

3. Comment s’appelle la chienne d’August ?

Et toi, pourquoi es-tu une merveille ?

4. Comment réagissent les gens face à cette 
différence ?

Ils l’ignorent. 

Ils se moquent et disent des méchancetés. 

Ils apprécient sa différence.

5. Que ressent August dans ces moments-là ?

Il est très en colère. 

Il est heureux. 

Il est peiné.

6. Que met-il dans ces moments-là ?

Il enfile son casque de cosmonaute. 

Il met son écharpe préférée. 

Il porte sa vaste de cowboy.

7. Où vivent les amis d’August ?

Ils vivent sur Pluton.

8. Qu’affirme August ?

9. Je sais que je ne peux pas changer mais peut-
être que …

10. Comment sont tous les gens de la Terre ?

Tous les gens sont des merveilles.

La Terre est assez grande pour toutes ces 

personnes.  

La Terre est trop petite pour toutes ces 

personnes. 

Daisy

les autres peuvent changer leur manière de voir 

le monde. 

les autres peuvent changer leur manière de voir 

les choses. 
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Rallye-lecture 

La richesse des différences Epsilon : un enfant extra-ordinaire

1. Qui est l’auteure de ce livre ?

Lydie Laurent

2. Quel est l’handicap d’Epsilon ?

Il est atteint d’autisme.  

Il est aveugle.  

Il est sourd.

3. Quelle est la différence entre la vue d’Epsilon et 
la tienne ?

Serais-tu prêt(e) à aider un enfant comme Epsilon ?

4. Quelle est la différence entre l’ouïe d’Epsilon et 
la tienne ?

5. Que pourrais-tu faire pour aider Epsilon à 
comprendre lorsque tu lui parles ?

6. Comment est la peau d’Epsilon ?

Elle est très douce. 

Elle est très sensible.  

Elle est très irritée. 

7. Quelle est la particularité d’Epsilon avec les 
aliments ?

Il n’aime pas mélanger les aliments.

8. Que faut-il faire si Epsilon fait quelque chose de 
mal ?

Il ne faut pas rigoler, ne pas le regarder et ne pas lui 
parler pour qu’il apprenne petit à petit à bien se tenir.

9. Cite deux activités qu’Epsilon aime faire.

Epsilon aime aller à la montagne, apprendre tous les 
drapeaux du monde ou encore rigoler.

10. Qu’aimerait faire Epsilon plus tard ?

Plus tard, Epsilon aimerait être météorologue ou faire 
des grands travaux sur les autoroutes.

Epsilon voit d’abord les détails et il lui est difficile de 
voir un ensemble comme moi.

Il entend les petits bruits très fort et c’est très fatigant.

Il faut lui parler en face et attendre qu’il me regarde 
attentivement. Il faut lui parler doucement avec des 

mots simples et s’il ne comprend pas il faut lui montrer 
et l’aider.
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Rallye-lecture 

La richesse des différences Le garçon qui parlait avec les mains

1. Qui est l’auteure de ce livre ?

Sandrine Beau

2. Quel est la particularité de Manolo ?

3. Pourquoi Victoria refuse-t-elle de rapporter la 
violence de Zaza à la maitresse ? 

Que ferais-tu si un élève sourd arrivait dans ta classe ?

4. Quel est le premier mot que Victoria apprend à 
signer ?

5. Que fait Victoria pour comprendre la différence 
de Manolo ?

6. Qu’a mis en place monsieur Dumont, le papa de 
Loris ?

7. Quel est l’endroit préféré de Victoria et  
Manolo ?

8. Quelle(s) conséquence(s) a l’action de monsieur 
Dumont sur la classe ?

9. Quel est le moyen trouvé par Victoria pour 
vaincre l’injustice ?

Victoria décide de faire un exposé avec Manolo sur la 
surdité.

10. Au final, que se passe-t-il ?

Elle décide de se mettre les doigts dans les 

oreilles. 

Elle s’attache un ruban autour de la tête. 

Elle met un casque sur ses oreilles.

Suite à cet exposé, les enfants comprennent enfin la 
position de Manolo et décident de l’accepter dans la 

classe. Les parents le traitent avec bienveillance.

Il parle avec ses mains.  

Il ne voit pas. 

Il ne parle pas français.

Il propose des cours de langue des signes. 

Il a mis en place une pétition.  

Il veut organiser une fête de bienvenue.

Elle a peur de devenir le souffre-douleur de Zaza.

aimer. 

amis. 

bonjour.

Ils adorent la plage.  

Ils adorent le cinéma.  

Ils adorent le grand noyer du jardin.

La pétition engendre de gros conflits entre les élèves : 
violence, disputes…
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Rallye-lecture 

La richesse des différences Le papa de Simon

1. Qui est l’auteur original de cette nouvelle ?

Guy de Maupassant

2. Pourquoi les enfants se moquent-ils de Simon ?

Ils se moquent de lui car il n’a pas de papa. 

Ils se moquent de lui car il a un handicap.  

Ils se moquent de lui car il ne parle pas 

français.

3. Quel âge a Simon ?

Mon avis sur ce livre :

Il a 6 ans.  

Il a 7 ans.  

Il a 8 ans.

4. Comment s’appelle le papa que choisit Simon ?

Il s’appelle Jan.  

Il s’appelle Philippe.  

Il s’appelle Marc.

5. Comment est surnommée la maman de Simon ?

Elle est surnommée Blanchotte.  

Elle est surnommée Blanchette.  

Elle est surnommée Blanchetta.

6. Que fait Simon le soir avec son nouveau papa ?

Il fait du sport avec lui.  

Il se promène avec lui tous les soirs.  

Il mange avec lui au coin du feu. 

7. Pourquoi les autres enfants ne considèrent pas 
que Simon a un vrai papa ?

Ils ne le considèrent pas comme un vrai papa car il ne 
vit pas avec la maman de Simon.

8. Où travaille le nouveau papa de Simon ?

Il travaille à la forge du village.

9. Que demande le nouveau papa de Simon à sa 
maman ?

Il lui demande de l’épouser.

10. Quel comportement adoptent les autres 
enfants à la fin de l’histoire ?

A la fin de l’histoire, les enfants ne se moquent plus car 
Philippe est le papa dont tout le monde rêve.
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Rallye-lecture 

La richesse des différences Le manteau

1. Qui est l’auteure de ce livre ?

Séverine Vidal

2. De quelle couleur est le manteau ?

Il est rouge coquelicot. 

Il est rouge tomate.  

Il est rouge écrevisse.

3. Quand Lison récupérera-t-elle le manteau ?

Qu’aurais-tu fait à la place de Lison ?

Lorsqu’il sera trop petit pour sa sœur.  

Lorsque sa sœur n’en voudra plus.  

Lorsqu’il sera très usé.

4. Que collectionne Lison ?

Elle collectionne les timbres. 

Elle collectionne les plumes. 

Elle collection les pièces.

5. Il fait un froid …

de canard. 

d’otarie. 

de pingouin.

6. Où sont assises la dame et sa petite fille ?

Elles sont assises par terre le long de l’escalier 

de la mairie. 

Elles sont assises par terre le long de l’escalier 

de la bibliothèque. 

Elles sont assises par terre le long de l’escalier 

du cinéma.

7. Que ressent Lison ?

Lison est très attristée.

8. Que se passe-t-il durant la nuit ?

Lison n’arrive pas à dormir.

9. Que font les grandes personnes face à ce genre 
de situation ?

Les grandes personnes détournent le regard.

10. Que donne-t-elle en plus de ses habits ?

Elle donne des bonbons arc-en-ciel qui piquent.
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Rallye-lecture 

La richesse des différences Ma famille 3 + 1 = 7

1. Qui est l’auteure de ce livre ?

Isha Bottin

2. Combien a-t-elle de nouveaux frères ?

Deux. 

Trois. 

Quatre.

3. Pourquoi sa petite sœur part-elle toujours en 
courant ?

Mon avis sur ce livre :

Elle part car elle n’aime pas cache-cache.  

Elle part car elle n’arrive jamais à les trouver.  

Elle part car elle a peur du noir.

4. Sur quel continent habitaient-ils avant de 
déménager ?

Ils habitaient en Afrique. 

Ils habitaient en Amérique. 

Ils habitaient en Océanie.

5. Dans le nouveau pays, il fait …

froid. 

très chaud. 

nuageux.

6. Comment s’appelle le club formé par les frères 
et sœurs ?

7. Qu’aiment bien les autres enfants de l’école ?

Ils aiment bien leur façon de parler.

8. Que souhaite faire le deuxième papa ?

Ils souhaitent adopter les deux petites filles.

9. Quel heureux événement semble se dessiner à la 
fin de l’histoire ?

La maman est enceinte.

10. Quelle est la particularité de cette histoire ?

Cette histoire est inspirée d’une histoire vraie, celle de 
l’auteure.

Il s’appelle le club des cinq.
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Rallye-lecture 

La richesse des différences Petit Nuage

1. Qui est l’auteur de ce livre ?

Michel Piquemal

2. Pourquoi Petit Nuage ne se mélange pas aux 
autres enfants de la tribu ?

Il ne se mélange pas car il boite. 

Il ne se mélange pas car il aime être seul.  

Il ne se mélange pas car il détester s’amuser.

3. Que veulent faire les adolescents près des 
canyons ?

A ton avis, que représente Source pour Petit Nuage ?

4. Quel animal attaque le mustang ?

Le mustang est attaqué par un tigre.  

Le mustang est attaqué par un lion.  

Le mustang est attaqué par un puma.

5. Quel est le nom donné au mustang ?

6. Que donne Plumes Liées à Petit Nuage ?

Elle lui donne sa longue pipe. 

Elle lui donne son sac-médecine. 

Elle lui donne son châle préféré.

7. Que se passe-t-il durant l’absence de Petit 
Nuage ?

Alors que Petit Nuage veille sur sa grand-mère morte, 
les crows attaquent le campement des Lakotas et volent 

leurs chevaux, Source compris.

8. Quelle est la stratégie choisie par Petit Nuage 
pour récupérer son mustang ?

Il décide de se faire passer pour un crow.

9. Comment peux-tu qualifier le chef crow à la fin 
de l’histoire ?

Il est noble et généreux.

10. Comment fête-t-on son exploit ?

La tribu organise des chants et des danses.

Ils veulent capturer des mustangs sauvages près des 
canyons.

Petit Nuage l’appelle Source.
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Rallye-lecture 

La richesse des différences Marlène Baleine

1. Qui est l’auteur de ce livre ?

Davide Cali

2. Quel est le jour de la piscine ?

Lundi.  

Mercredi. 

Vendredi.

3. Marlène s’arrange toujours pour être la 
dernière à sauter. Pourquoi ?

Mon avis sur ce livre :

Elle aime bien observer les plongeons des 

autres.  

Elle attend que les autres lui donnent la 

température de l’eau. 

Elle fait une énorme vague à chaque fois 

qu’elle plonge et les autres se moquent d’elle.

4. Quel est le conseil donné par le maitre-nageur ?

Il lui conseille de penser « léger ».  

Il lui conseille d’arrêter la piscine.  

Il lui conseille de manger plus léger.

5. Que pense Marlène devant l’homme qui lui fait 
peur ?

Elle pense à partir en courant.  

Elle pense à se transformer en « géante ».  

Elle pense à appeler la police.

6. A quel animal pense-t-elle le soir dans son lit ?

Elle pense à un hérisson.  

Elle pense à un crocodile.  

Elle pense à une baleine.

7. Qu’est-ce qui lui permet de ne pas sentir la 
piqure du vaccin ?

Elle pense « statue ».

8. A quoi pense-t-elle pour entrer dans l’eau sans 
une éclaboussure ?

Elle pense « fusée ».

9. Que va pouvoir faire Marlène maintenant 
qu’elle nage super bien ?

Elle va pouvoir sauter du grand plongeoir.

10. Que pense-t-elle pour réaliser cet exploit ?

Elle pense « super baleine ».
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Rallye-lecture 

La richesse des différences Oreilles papillons

1. Qui est l’auteure de ce livre ?

Luisa Aguitar

2. Quelle est la différence de Mara ?

Elle a de grandes oreilles.  

Elle est toute petite.  

Elle est aveugle.

3. De quelle(s) couleur(s) est la robe de Mara ?

Mon avis sur ce livre :

Ils ressemblent à des fleurs.  

Ils ressemblent à de la pelouse fraîchement 

tondue.  

Ils ressemblent à de la paille.

4. A quoi ressemblent les cheveux de Mara ?

Elle est verte et bleue.  

Elle est jaune et blanche. 

Elle est rouge et blanche. 

5. Quelle est la qualité de l’orteil de Mara ?

Il est très grand.  

Il est curieux.  

Il est poilu.

6. Quel est l’objet qui accompagne Mara 
lorsqu’elle est perchée sur l’arbre ?

Elle est accompagnée d’un cahier.  

Elle est accompagnée d’un livre. 

Elle est accompagnée d’une valise.

7. Pourquoi n’a-t-elle pas de cartable ni de sac à 
dos ?

Elle n’a ni cartable ni sac à dos pour être libre de courir 
comme une gazelle.

8. Qu’a-t-elle dans son estomac ?

Elle a un orchestre dans son estomac.

9. Que peut-elle faire en se hissant sur la pointe 
des pieds ?

Elle peut faire un câlin à la lune.

10. Quelle est la qualité première de Mara ?

Elle assume ce qu’elle est et voit toujours le bon côté 
des choses.
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Rallye-lecture 

La richesse des différences Le taxi d’Imani

1. Qui est l’auteur de ce livre ?

Thierry Lenain

2. Dans quelle ville vit Imani ?

3. Quel est le métier du papa d’Imani ?

Mon avis sur ce livre :

Il est mécanicien.  

Il est musicien.  

Il est enseignant.

4. Quelle est la phrase écrite sur les portes du taxi 
d’Imani ?

5. Que cherche madame Siby ?

6. Comment s’appelle l’école de Kum, Gabiel et 
Mabili ? Qui était cette personne ?

7. Quel est le grand événement qu’Imani ne veut 
pas rater ?

Elle ne veut pas rater le concert d’Oko Doffi, la grande 
star africaine de la musique soukous.

8. Que fait Imani lorsque des gens s’attroupent 
autour de son taxi ?

Elle déclare qu’Oko n’est pas le vrai Oko mais qu’il 
s’agit en réalité de son frère qui lui ressemble 

beaucoup.

9. Que lui demande de faire son passager durant 
le trajet retour ?

Il lui demande de chanter sa chanson.

10. Pourquoi Imani peut-elle faire venir son chéri 
à la fin de l’histoire ?

Oko lui propose de racheter sa chanson car il l’aime 
beaucoup et lui verse beaucoup d’argent.

Imani vit à Libreville, la capitale du Gabon.

Après l’attente … le bonheur !

Elle cherche un vaccin contre la grippe.  

Elle cherche un vaccin contre le paludisme.  

Elle cherche un vaccin contre la peste.

L’école s’appelle Nelson Mandela. 
Il est l’une des figures emblématiques de la lutte contre 
la ségrégation. Il fut également président de l’Afrique 

du Sud.
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Rallye-lecture 

La richesse des différences Le chemin de Jada

1. Qui est l’auteure de ce livre ?

Laura Nsafou

2. Quel est le détail qui distingue les deux sœurs ?

3. Quel est le surnom donné à Jada par les 
chasseurs ?

Et toi, quelle est ta façon de briller ?

Ils la surnomment le « chat noir ».  

Ils la surnomment « l’enfant noir ».  

Ils la surnomment « petit corbeau ».

4. A quel jeu jouent les deux fillettes en bas de la 
montagne ?

5. Que cherche Jada au fond du bois ?

6. Que disent le Soleil et la lune à Iris ?

7. Qui gravitent autour de Jada et la rendent 
heureuse ?

Ce sont les étoiles.

8. Qui retrouve finalement Jada ?

9. Que font les étoiles pour aider les fillettes ?

Les étoiles remontent dans le ciel et s’alignent pour 
montrer le chemin.

10. Relie les synonymes entre eux.
Elles jouent à cache-cache.

Elle cherche un enfant de la Nuit.  

Elle cherche sa sœur. 

Elle cherche son village. 

« Je suis désolé, je ne vois que toi sur la photo. »

La couleur de leurs yeux. 

La couleur de leur peau.  

La couleur de leurs cheveux.

Iris, sa sœur.  

Les hommes du village.  

Sa grand-mère.

abriter 

l’aube 

un bougonnement 

un étang

un bassin 

un grognement 

l’aurore 

cacher
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Rallye-lecture 

La richesse des différences Ruby tête haute

1. Qui est l’auteure de ce livre ?

Irène Cohen-Janca

2. Que fait la maitresse tous les jeudis ?

3. Quel est le nom de l’héroïne ?

Mon avis sur ce livre :

Ruby Bridges. 

Ruby Davis. 

Ruby Johnson.

4. Cite deux activités que faisait Ruby avec ses 
amis après l’école.

5. Quelle est la condition pour les enfants noirs 
pour pouvoir entrer dans une école de Blancs ?

6. Comment s’appelle l’école dans laquelle doit 
aller Ruby ?

7. Que se passe-t-il devant l’école ?

8. Comment s’appelle sa nouvelle maitresse ?

9. Cite une conséquence de la présence de Ruby 
dans une école de Blancs.

- les parents Blancs retirent leurs enfants de l’école. 
- ses grands-parents ont perdu leurs terres. 
- son père a été renvoyé de son travail.

10. Quel était le problème avec Ruby ?

Ils doivent verser une grosse somme d’argent.  

Ils doivent être parrainés par un Blanc. 

Ils doivent réussir un examen de passage.

Le problème était que Ruby était noire et que les 
parents blancs ne voulaient pas de sa présence dans 

l’école.

Elle raconte une histoire.  

Elle montre la reproduction d’un tableau et 

demande aux élèves ce qu’ils ressentent. 

Elle fait dessiner ses élèves.

William Frantz.  

Mc Donogh.  

Martin Luther King.

Devant l’école, les parents blancs manifestent, crient, 
mettent en place des barricades…

- jouer aux osselets. 
- jouer à la corde à sauter. 
- grimper à l’arbre géant.

Barbara Henry. 

Rosa Henry. 

Maria Henry.
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Rallye-lecture 

La richesse des différences Le bus de Rosa

1. Qui est l’auteur de ce livre ?

Fabrizio Silei

2. Où se rendent Ben et son grand-père ?

3. Que découvre Ben dans l’une des salles du 
Henry Ford Museum ?

Connaissais-tu l’histoire de Rosa Parks ? Comment ?

Il découvre une vieille voiture rouge.  

Il découvre un vieil autobus.  

Il découvre un avion gigantesque. 

4. En quelle année se déroule l’histoire racontée 
par grand-père ?

5. Quel était le fonctionnement dans les écoles et 
partout ailleurs ?

6. Quel était le métier de Rosa ?

7. Que devaient faire les Noirs dans le bus ?

8. Que décide de faire Rosa ?

9. Que décident de faire les Noirs pour protester ?

Pour protester, les Noirs décident de ne plus prendre le 
bus (boycott des bus de Montgomery).

10. Que veut dire le terme « ségrégation 
raciale » ?

Les Blancs accueillaient gentiment les Noirs. 

Les Blancs refusaient de se mélanger avec les 

Noirs.  

Les Blancs et les Noirs vivaient en parfaite 

communion. 

C’est le fait de séparer les personnes en fonction de 
critères raciaux.

Ils se rendent à New York.  

Ils se rendent à Los Angeles. 

Ils se rendent à Détroit.

Elle se déroule en 1955.  

Elle se déroule en 1965.  

Elle se déroule en 1945.

Elle était vendeuse.  

Elle était agricultrice.  

Elle était couturière.

Elle décide de ne pas se lever et de dire « non ».

Lorsqu’un Blanc entrait, ils devaient se lever et lui 
laisser leur place. 
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Rallye-lecture 

La richesse des différences Deux garçons et un secret

1. Qui est l’auteure de ce livre ?

Andrée Poulin

2. Comment s’appellent les deux personnages 
principaux ?

Emile et Jean. 

Emile et Jules. 

Emile et Mathis.

3. Que trouve Emile dans le carré de sable ?

Mon avis sur ce livre :

Il trouve une pierre précieuse.  

Il trouve une bague. 

Il trouve un collier.

4. Que pense Justin de la situation ?

Il est très content pour ses deux amis.  

Il dit que ça ne se peut pas. 

Il est très triste.

5. Que répond Marianne ?

Elle affirme que s’ils s’aiment, ils ont le droit.  

Elle affirme qu’ils ne peuvent pas.  

Elle affirme qu’il faut demander aux adultes.

6. Quelle sorte de chapeau met Emile ?

7. Que pense le papa d’Emile ?

Le papa d’Emile pense qu’ « un gars ne se marie pas 
avec un gars. Ça ne se fait pas. »

8. Que pense la maman de l’autre personnage ?

La maman de Mathis dit que lorsqu’ils seront grands, 
s’ils s’aiment encore, les deux garçons pourront se 

marier.

9. Comment les deux garçons représentent leur 
secret à la fin de l’histoire ?

Ils se nouent des rubans autour du cou.

10. Relie les synonymes entre eux.

Il met un chapeau de magicien.

une collation 

une bouquetière 

se faufiler 

le souper

une fleuriste 

s’introduire 

le dîner 

un goûter
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Rallye-lecture 

La richesse des différences La princesse qui n’aimait pas les princes

1. Qui est l’auteure de ce livre ?

Alice Brière-Haquet

2. Pourquoi fallait-il marier la princesse ?

Elle devenait trop vieille. 

Elle savait faire une superbe mayonnaise.  

Elle se sentait seule.

3. Que décide d’organiser le roi ?

Mon avis sur ce livre :

Il organise un grand bal.  

Il organise un grand déjeuner.  

Il organise une grande promenade.

4. Quel est le faux pas réalisé par le très grand, 
très fort et très courageux prince ?

Il déchire la robe de la princesse. 

Il fait tomber la couronne de la princesse. 

Il abîme le splendide tapis en peau de yéti de la 

princesse.

5. Comment arrive le second prince qui retient 
l’attention de l’assemblée ?

Il arrive en montgolfière. 

Il arrive à dos d’éléphant. 

Il arrive à cheval.

6. Que prend le superman masqué pour faire son 
numéro ?

Il prend une bouteille neuve de Chamelle n°9. 

Il prend de l’alcool.  

Il prend du jus de citron.

7. Que décident de faire les ministres et 
conseillers, cuisiniers et garagistes suite à un 
nouvel échec ?

Ils décident de faire appel à la fée.

8. De quoi a peur la princesse ?

La princesse a peur que la baguette magique ne la fasse 
tomber amoureuse d’un prince de pacotille.

9. Que se passe-t-il quand la princesse voit la fée ?

La princesse devient toute rouge et tombe amoureuse 
de la fée.

10. Quelle est la situation à la fin de l’histoire ?

La fée et la princesse s’installent dans le pays d’à côté 
et vivent très heureuses.
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