
Rallye-lecture 

L’Asie Le pays du Grand Ciel

1. Qui est l’auteure de ce livre ?

Nathalie Wyss

2. De quel peuple est-il question ?

Il est question du peuple japonais.  

Il est question du peuple mongol.  

Il est question du peuple indonésien.

3. Quel est l’animal que Nomin rêve de voir ?

Mon avis sur ce livre :

Elle rêve de voir une biche.  

Elle rêve de voir un cerf.  

Elle rêve de voir un loup.

4. Qui a réalisé le dessin qui se trouve au dessus 
du lit de Nomin ?

5. Quel est le nom de la maison traditionnelle de 
ce peuple ?

6. Que décide de faire Nomin, un soir, alors que sa 
famille est endormie ?

7. Qui la sauve ?

Sa grand-mère la sauve.

8. Quel événement tragique touche Nomin et sa 
famille ?

La grand-mère de Nomin meurt.

9. Depuis cet événement, que se passe-t-il chaque 
soir ?

Depuis, chaque soir, Nomin crie dans le grand ciel et le 
loup l’entend et lui répond.

10. Relie les mots à leur définition ou à leur 
synonyme.

Elle décide de partir dans la steppe pour voir un loup.

la steppe  

la transhumance 

une couche 

se lover

• une grande plaine 

• se recroqueviller 

• un lit 

• la migration d’un 
troupeau

Ils habitent dans des yourtes.  

Ils habitent dans des igloos. 

Ils habitent dans des chaumières.

Nomin 

La cousine de Nomin 

La grand-mère de Nomin
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Rallye-lecture 

L’Asie Le Mont Fuji, volcan sacré du Japon

1. Qui est l’auteure de ce livre ?

Marie Lescroart

2. Sur quels billets peut-on voir le Mont Fuji ?

On peut le voir sur les billets de 1 000 yens. 

On peut le voir sur les billets de 10 000 yens.  

On peut le voir sur les billets de 2 000 yens.

3. Quelle est l’altitude du Mont Fuji ?

Mon avis sur ce livre :

3 776 mètres 

4 776 mètres 

3 676 mètres

4. De quand date la dernière éruption du volcan ?

5. Quelle est la température de la grotte de glace ?

6. Donne le nom d’un des cinq lacs entourant le 
Mont Fuji.

7. Le Mont Fuji a longtemps été interdit …

aux femmes

8. Quel est le nom de la ville-porte du Mont Fuji ?

Fujiyoshida

9. Combien d’itinéraires mènent au sommet du 
Mont Fuji ?

10. Si je me rends au Mont Fuji, que puis-je 
rapporter comme souvenirs ? Cite en un.

Yamanaka, Kawaguchi, Sai, Shoji, Motosu

3°C 

5°C 

15°C

Elle date de 1807.  

Elle date de 2007. 

Elle date de 1707.

Il y a dix itinéraires.  

Il y a six itinéraires.  

Il y a quatre itinéraires.

un bâton de marche (kongozue) 
une carte postale
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Rallye-lecture 

L’Asie Le grand-père qui faisait fleurir des arbres

1. Qui est l’illustratrice de ce livre ?

Anne Huguet

2. Quel animal est adopté ?

un chien 

un chat 

un canard

3. Que trouve le vieil homme dans le coffre doré ?

Mon avis sur ce livre :

4. Qui ne cesse de penser au bonheur du vieil 
homme et de la vieille dame ?

5. Que découvre-t-il dans son jardin ?

6. De qui rêve le vieil homme ?

7. Qu’arrive-t-il au mortier ?

Le voisin prit un marteau, brisa le mortier et le jeta 
dans le feu.

8. Où doit grimper le vieux lorsque le roi 
passera ?

Il doit grimper sur un cerisier encore dénudé.

9. Que doivent faire les sujets lorsque le roi 
arrive ?

10. De quel pays vient ce conte traditionnel ?

Le vieil homme rêve de son chien.

Il découvre un grand tas d’ordures puantes et 

de vieux os.  

Il découvre de l’or.  

Il découvre un arbre magique.

un cousin 

un voisin 

un frère

Ils doivent lui dire bonjour.,  

Ils doivent se jeter face contre terre.  

Ils doivent lui tourner le dos.

Il vient du Japon.

Il trouve une quantité de pièces d’or brillantes.
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Rallye-lecture 

L’Asie Le pinceau magique

1. Qui est l’auteur de ce livre ?

Didier Dufresne

2. De quel pays est-il question ?

C’est un conte chinois.  

C’est un conte japonais.  

C’est un conte coréen.

3. Quel est le rêve de Wang Li ?

Mon avis sur ce livre :

4. Qui refuse de l’aider ?

5. Que dessine Wang Li grâce à l’eau de la 
rivière ?

6. Qui lui donne un pinceau magique ?

7. Que se passe-t-il lorsque Wang Li dessine avec 
son pinceau magique ?

Tout ce qu’il dessine prend vie.

8. Qui décide de s’emparer du pinceau ?

9. Que lui demande-t-il de peindre ?

10. Pour qui Wang Li décide-t-il de peindre le 
restant de sa vie ?

Un homme à la barbe blanche dans un de ses rêves lui 
donne un pinceau magique.

Il dessine des poissons sur les rochers de la 

rive. 

Il dessine des oiseaux au sol.  

Il dessine un château sur les rochers.

Son cousin refuse de l’aider.  

Le maitre d’une école refuse de l’aider.  

Sa maman refuse de l’aider.

la mer et un navire  

la mer, des poissons, un navire et du vent 

un navire et du vent

Il décide de peindre pour les gens pauvres.

Wang Li rêve d’apprendre la peinture.

Le voisin de Wang Li 

L’empereur 

Le chef du village
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Rallye-lecture 

L’Asie Moi, Ming

1. Qui est l’auteure de ce livre ?

Clotilde Bernos

2. Au bord de quel fleuve aurait-il pu grandir ?

Il aurait pu grandir au bord du Nil.  

Il aurait pu grandir au bord du Mékong. 

Il aurait pu grandir au bord du Nilfertiti.

3. En quoi aurait-il pu rouler ?

Mon avis sur ce livre :

4. Qu’aurait-il fait s’il était une horrible vieille 
sorcière ?

5. Quelle aurait été la taille de sa couronne ?

6. Quelle est sa véritable identité ?

7. Où habite-t-il ?

8. Quel est son métier ?

9. Comment s’appelle le propriétaire du magasin 
de thés ?

10. Quel est le lien de parenté entre Ming et 
Nam ?

Il s’appelle Ming. 

La couronne aurait été aussi haute que la tour 

de Babel. 

La couronne aurait été aussi haute que la tour 

de la tour Eiffel. 

La couronne aurait été aussi haute que le Burj 

Khalifa. 

Il aurait transformé toutes les belles jeunes 

princesses en moustiques.  

Il aurait transformé toutes les belles jeunes 

princesses en sorcières. 

Il aurait transformé toutes les belles jeunes 

princesses en crapauds. 

Il s’appelle Ming.  

Il s’appelle Nam. 

Il s’appelle Liang.

Ming est le grand-père de Nam.

Il aurait pu rouler en Ferrari.  

Il aurait pu rouler en Rolly-Royce.  

Il aurait pu rouler en vélo en argent.

Il habite en Chine, au bord du lac Koukonor. 

Il habite en Chine, au bord du lac Namtso. 

Il habite en Chine, au bord du lac Karakuli.

Il est vendeur de beignets au gingembre le long de la 
rue commerçante du village.
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Rallye-lecture 

L’Asie La tresse ou le voyage de Lalita

1. Qui est l’auteure de ce livre ?

Laetitia Colombani

2. Comment appelle-t-on les Intouchables en 
Inde ?

Ce sont les Dalits.  

Ce sont les Shûdras. 

Ce sont les Vaishyas.

3. Pourquoi Smita ne peut-elle pas changer de 
travail ?

Mon avis sur ce livre :

4. Quel est le rêve de Smita ?

5. Que se passe-t-il lorsque Lalita arrive devant le 
Brahmane ?

6. Que décide de faire Smita ?

7. Comment s’appelle le grand fleuve sacré ?

8. Que donne les plus pauvres à Vishnou, le dieu à 
quatre bras des Hindous ?

9. Comment s’appelle la nouvelle école de Lalita ?

10. Où se situe l’atelier dans lequel on fabrique 
des perruques ?

Smita décide de s’enfuir pour rejoindre une nouvelle 
école pour Lalita.

Elle s’appelle l’Ecole de l’Espoir.  

Elle s’appelle l’Ecole des Pauvres.  

Elle s’appelle l’Ecole des Intouchables.

L’atelier se situe en Sicile (Italie).

Elle ne peut pas changer car le travail se 

transmet de mère en fille.  

Elle ne peut pas changer car elle ne trouve pas 

d’autre travail. 

Elle ne peut pas changer car son mari ne veut 

pas.

Il s’agit du Gange.  

Il s’agit du Mékong.  

Il s’agit du Fleuve bleu.

Les plus pauvres donnent leurs cheveux.

Smita rêve que sa fille entre à l’école pour apprendre à 
lire, à écrire et à compter.

Il lui demande de nettoyer la salle devant les autres 
enfants mais la petite fille refuse. Il la frappe alors avec 

sa baguette en jonc.
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Rallye-lecture 

L’Asie Tuk-Tuk Express

1. Qui est l’auteur de ce livre ?

Didier Lévy

2. Où Miss Vanessa Crumble a-t-elle passé ses 
vacances ?

Elle a passé ses vacances en Angleterre.  

Elle a passé ses vacances en Inde.  

Elle a passé ses vacances en Thaïlande.

3. Quel est le nom du chauffeur du tuk-tuk ?

Mon avis sur ce livre :

4. Que fait le chauffeur du tuk-tuk pour se frayer 
un chemin dans le tumulte des véhicules ?

5. Quel morceau choisit Miss Crumble ?

6. Que décide-t-il de chanter ensuite ?

7. Que rappelle la musique à miss Crumble ?

8. Que fait le chauffeur lorsque son tuk-tuk tombe 
en panne ?

9. Pourquoi Miss Crumble rate-t-elle son avion ?

10. Quelle amélioration permet au chauffeur de 
quand même la ramener chez elle ?

Il ajoute un ballon gigantesque au dessus de son tuk-
tuk qui lui permet de voler.

Il s’appelle Tham-Tham.  

Il s’appelle Tham-Boon.  

Il s’appelle Dany-Boon.

Il sort des patins à roulettes de son coffre, les chausse, 
pose la valise sur sa tête et met la vieille dame dessus.

Il lance joyeusement des insultes de toutes sortes.

Elle choisit la Valse de Vienne.  

Elle choisit Valses viennoises. 

Elle choisit viennoiseries en tout genre.

Il chante du rap.  

Il chante du rock’n’roll des années 50.  

Il chante de la pop.

La musique lui rappelle ses années de lycée et quelques 
amoureux.

Elle rate son avion qu’elle est prend trop de temps pour 
remercier le chauffeur.
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Rallye-lecture 

L’Asie Les derniers géants

1. Qui est l’auteur de ce livre ?

François Place

2. Quel est l’objet acheté lors d’une promenade 
sur les docks ?

une énorme dent de requin 

une énorme dent couverte de gravures étranges 

une énorme dent de dinosaure

3. Que remarque-t-il en analysant de plus près 
l’objet ?

Mon avis sur ce livre :

4. Que fait-il le soir, durant son long voyage ?

5. Que voit-il au bord de la falaise ?

6. Combien de géants rencontre-il ?

7. Combien de temps reste-t-il auprès des 
Géants ?

8. Combien de temps après son départ franchit-il 
à nouveau le seuil de sa maison ?

9. Combien de tomes composent l’ouvrage ?

10. Que se passe-t-il à cause de sa volonté de faire 
reconnaitre ses recherches ?

Les géants sont massacrés.

Il franchit le seuil de sa maison deux ans, sept mois, 
trois semaines et cinq jours plus tard.

Il reste presque 6 mois à leur côté.

L’ouvrage se compose de neuf tomes.

Il découvre une minuscule carte de géographie.

Il écrit dans son journal de bord.  

Il lit des livres.  

Il écoute les animaux.

Il voit des traces de pas monstrueuses, des pas de 
géant.

Il rencontre 9 géants (5 géants et 4 géantes).
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Rallye-lecture 

L’Asie L’Amie en bois d’érable

1. Qui est l’auteure de ce livre ?

Delphine Roux

2. Cite deux choses que Tomoko aime faire.

3. Que lui offre sa tante Nami ?

Mon avis sur ce livre :

4. Que se passe-t-il lors du puissant orage ?

5. Quel est le métier de l’homme au bob ?

6. Que fabrique Tomoko ?

7. Quel métier exerce Tomoko lorsqu’elle 
grandit ?

8. Que voit-elle dans la vitrine d’un marchand de 
gâteaux ?

9. Qui s’en est occupée pendant des années ?

10. Comment Tomoko se sent-elle à la fin de 
l’histoire ?

Elle est très heureuse.

Elle voit sa kokeshi.

La femme du marchand de gâteaux

Elle lui offre une poupée en bois d’érable, une kokeshi.

Tomoko aime manger du riz aux aubergines, 
contempler les insectes près de la rivière, rêver en 

regardant des livres d’images ou encore construire des 
cabanes avec des amis.

Tomoko se met à courir pour s’abriter et perd sa 
kokeshi.

Il est potier.  

Il est menuisier.  

Il est peintre.

Elle fabrique un escargot.  

Elle fabrique des personnages étonnants.  

Elle fabrique une kokeshi.

Elle devient céramiste.  

Elle devient menuisier.  

Elle devient potier.
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Rallye-lecture 

L’Asie Kim Ono

1. Qui est l’auteure de ce livre ?

Emilie de Turckheim

2. Quel est l’arbre emblématique du Japon ?

3. Pourquoi la maîtresse de Kim est-elle restée au 
fond de son lit ?

Mon avis sur ce livre :

4. Cite deux choses que Kim emporte dans son 
baluchon.

5. Depuis combien de temps le samouraï n’a-t-il 
pas pris un bain moussant ?

6. Quel surnom utilise Kim pour insulter le 
sumo ?

7. Qui se trouve dans un somptueux palanquin ?

8. Que se passe-t-il avec le sac de la geisha ?

9. Qui sauve Kim de la Grande Vague ?

10. Qu’offre Kim au grand Dragon ?

Il lui offre ses lunettes de soleil.

Kim bouscule la geisha et son sac en soie tombe dans 
une crotte de chat. Il décide alors de lui offrir son 

balluchon. 

Un dragon le sauve de la Grande Vague.

Elle est restée au fond de son lit car le coq n’a pas 
chanté pour la réveiller.

Il s’agit du cerisier.

Kim emporte son jeu de mikados, ses lunettes de soleil, 
le parfum de sa maman et douze délicieux gâteaux à la 

patate douce.

depuis trois ans 

depuis cinq ans 

depuis sept ans

Il le traite de gros.  

Il le traite de Boule de Riz.  

Il le traite de chenapan.

l’empereur 

l’impératrice 

la reine
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Rallye-lecture 

L’Asie Lian

1. Qui est l’auteur de ce livre ?

Chen Jiang Hong

2. Quel est le métier de Monsieur Lo ?

3. D’où viennent les graines que la vieille dame 
offre à Monsieur Lo ?

Mon avis sur ce livre :

4. Qui est Lian ? Complète la phrase.

5. Quelle formule Lian utilise-t-elle pour 
transformer la jonque de Monsieur Jo ?

6. Que doit impérativement faire Lian à minuit ?

7. Que veut la fille du préfet ?

8. Pourquoi la fille du préfet est-elle changée en 
or ?

9. Pourquoi Lian est-elle heureuse même sans ses 
pouvoirs ?

10. Dessine le lotus magique de Lian.

Elle est changée en or car elle touche le lotus magique.

Lian est heureuse car elle a trouvé un père.

Monsieur Lo est pêcheur.

Vogue ! 

Change !  

Transforme !

Elle veut un gigantesque bateau.  

Elle veut un fiancé.  

Elle veut Lian.

Elles viennent d’un arbre magique.  

Elles viennent d’un jardin mystérieux.  

Elles viennent de la gueule d’un dragon.

Lian est une petite fille sortie d’une fleur de lotus.

Elle doit retourner dans le lotus pour dormir.
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Rallye-lecture 

L’Asie Le prince tigre

1. Qui est l’auteur de ce livre ?

Chen Jiang Hong

2. Pourquoi la Tigresse a-t-elle le cœur rempli de 
haine et de chagrin ?

3. Que fait la Tigresse pour se venger ?

Mon avis sur ce livre :

4. Que doit faire le Roi pour calmer la colère de la 
Tigresse ?

5. Quelle émotion ressent Wen lorsque son père 
l’emmène dans la forêt ?

6. Que se passe-t-il lorsque la Tigresse découvre 
Wen ?

7. Pourquoi le Roi envoie-t-il son armée dans la 
forêt ?

8. Que fait Wen pour protéger la Tigresse ?

9. Chaque année, Wen …

10. Que fait Wen une fois devenu père avec son 
petit garçon ?

Il décide de confier son fils à la Tigresse.

Il se met devant elle et crie de ne pas s’approcher et de 
ne pas tirer.

revient voir la Tigresse.

Les chasseurs ont tué ses petits.

Il a très peur.  

Il est très courageux et n’a pas peur.  

Il est très triste.

Il veut savoir si son fils est toujours vivant.  

Il veut découvrir le territoire de la Tigresse.  

Il veut tuer la Tigresse.

Elle mange tous les enfants.  

Elle dévore les réserves de riz.  

Elle détruit tous les villages.

Il doit offrir son fils, Wen, à la Tigresse.

Elle le dévore.  

Elle le prend dans sa gueule comme elle le 

faisait avec ses petits.  

Elle le laisse dormir paisiblement au pied de 

l’arbre.
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Rallye-lecture 

L’Asie Le petit pêcheur et le squelette

1. Qui est l’auteur de ce livre ?

Chen Jiang Hong

2. Où vit Tong, le petit pêcheur ?

3. Que pêche Tong ?

Mon avis sur ce livre :

4. Que met-il à sécher ?

5. Que se passe-t-il lorsqu’il regarde dans un 
miroir ?

6. Que lui donne Tong lorsqu’il le voit 
recroquevillé sur le sol de sa cabane ?

7. Que se passe-t-il lorsqu’il mange et qu’il boit ?

8. Qui est-il en vérité ?

9. Où se rendent-ils pour pêcher ?

10. Que se passe-t-il lorsqu’ils remontent le filet ?

Le filet est plein de poissons aux mille couleurs.

C’était un célèbre marin qui a sombré avec son navire 
en mer, lors d’une tempête.

Le petit pêcheur habite au bout d’un chemin de sable, 
dans une cabane en bambou.

Il pêche un énorme poisson.  

Il pêche un requin.  

Il pêche un squelette. 

Il lui donne sa couverture.  

Il lui donne un chocolat chaud.  

Il lui donne un verre d’eau.

Il met son chapeau à sécher. 

Il met son manteau à sécher.  

Il met ses chaussures à sécher.

Le squelette découvre son visage et, de tristesse, il jette 
le miroir par terre.

La chair se remet sur les os du squelette. Il redevient 
humain. 

Ils vont au grand lagon.  

Ils vont dans la baie rouge. 

Ils vont à la passe de la Falaise rouge.
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Rallye-lecture 

L’Asie Le cheval magique de Han Gan

1. Qui est l’auteur de ce livre ?

Chen Jiang Hong

2. Lorsqu’il était petit, qu’adorait faire Han 
Gan ?

3. Chez quelle célébrité livre-t-il un repas ?

Mon avis sur ce livre :

4. Qu’offre-t-il à Han Gan ?

5. Que lui propose l’Empereur ?

6. Pourquoi représente-t-il toujours les chevaux 
attachés ?

7. Que lui demande le grand guerrier ?

8. Que se passe-t-il sur le champ de bataille ?

9. Pendant combien de jours le grand guerrier 
cherche-t-il son cheval ?

10. Où le cheval se réfugie-t-il ?

Le cheval se réfugie dans un des tableaux de Han Gan.

Le cheval voit mourir les siens et se met à pleurer. Il 
décide de s’enfuir.

Il livre un célèbre peintre.  

Il livre un célèbre chanteur. 

Il livre un célèbre sportif.

Il lui offre des papiers, des couleurs, des 

pinceaux et un peu d’argent. 

Il lui offre des crayons.  

Il lui offre de la peinture.

L’Empereur lui propose d’entrer à l’Académie des 
peintres officiels.

Le grand guerrier veut un cheval, le plus rugueux et de 
plus vaillant.

Il le cherche pendant 36 jours. 

Il le cherche pendant 46 jours.  

Il le cherche pendant 56 jours.

Il adorait dessiner.  

Il adorait manger. 

Il adorait travailler.

Il les représente attachés car ses chevaux sont si 
vivants qu’ils pourraient sortir du papier.
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Rallye-lecture 

L’Asie Fleur de Cendre

1. Qui est l’auteure de ce livre ?

Annick Combier

2. Que lave-t-elle dans l’étang ?

3. Que fait son père lorsqu’il rentre le soir ?

Mon avis sur ce livre :

4. A quelle fête l’empereur invite-t-il ses sujets ?

5. De quel pays d’Asie est originaire le théâtre 
Nô ?

6. Cite une chose que doit trouver Fleur de 
Cendre pour « les deux orgueilleuses » ?

7. Que doit rapporter Fleur de Cendre du potager ?

8. Quel animal la dame vêtue de blanc a-t-elle 
utilisé pour faire le valet ?

9. Comment le prince fait-il pour retrouver sa 
bien-aimée ?

10. A qui te fait penser Fleur de Cendre ?

Cendrillon

Il prend du temps avec sa fille.  

Il s’enferme aussitôt avec sa nouvelle épouse.  

Il travaille.

Il les invite à la fête des Fleurs, en l’honneur 

de son fils. 

Il les invite à la fête des Dragons.  

Il les invite à la fête des couleurs.

Il écrit un article dans le journal. 

Il fait essayer la chaussure à toutes les filles du 

pays. 

Il se rend dans toutes les demeures de la ville.

Elle lave les kimonos de soie.  

Elle lave ses habits.  

Elle lave des chaussures.

des éventails chauves-souris, des peignes d’écaille et 
d’ivoire, des fleurs et du parfum

Il vient du Japon.  

Il vient de Chine.  

Il vient d’Inde.

Elle doit rapporter une citrouille.  

Elle doit rapporter un chou.  

Elle doit rapport un haricot.

Elle a utilisé une grenouille. 

Elle a utilisé un grillon.  

Elle a utilisé un cheval.
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Rallye-lecture 

L’Asie Sann

1. Qui est l’auteur de ce livre ?

Chen Jiang Hong

2. Quelle est la seule famille a resté au village ?

3. Qui naît trois jours après l’orage ?

Mon avis sur ce livre :

4. Pourquoi le trajet pour aller jusqu’aux champs 
est-il long et difficile ?

5. Que veut faire Sann pour aider ses parents ?

6. Qu’est-ce qui pousse dans la petite grotte ?

7. Que boit le jeune garçon ?

8. Quel est le bon chiffre ?

9. Qui se met à tournoyer et à cracher de longues  
langues de feu ?

10. Le garçon arrive-t-il a réalisé sa mission ?

Il arrive à réaliser sa mission.

un garçon avec un grand sourire, Sann 

une fille avec un grand sourire, Sann 

un garçon qui pleure, Sann

Les terrains sont impraticables.  

Une montagne barre le chemin.  

La mère de Sann n’a pas les bonnes 

chaussures.

La famille Sima reste au village.  

La famille Siang reste au village.  

La famille Souia reste au village.

Il veut déplacer la montagne pour faciliter l’accès aux 
champs cultivables.

D’étranges champignons parfumés poussent 

dans la petite grotte. 

D’étranges fleurs parfumées poussent dans la 

petite grotte. 

D’étranges arbustes poussent dans la petite 

grotte.

Il boit du thé de champignons.

Le bon chiffre est 3.

Trois dragons blancs se mettent à tournoyer et à 
cracher de longues langues de feu.

LA CLASSE DE JOHANNA



Rallye-lecture 

L’Asie La légende du cerf-volant

1. Qui est l’auteur de ce livre ?

Chen Jiang Hong

2. Dans quel pays se déroule la fête du cerf-
volant ?

3. Qu’est-ce qui fait casser le fil du Grand 
Dragon ?

Mon avis sur ce livre :

4. La Cité Interdite est réservée à …

5. Quel était le métier du père de Ming-Ming ?

6. Quel est le métier du père de Ying-Ying ?

7. Qui veut épouser Ying-Ying ?

8. Que lance Ming-Ming en l’air à l’arrivée du 
palanquin ?

9. Combien d’enfants ont Ying-Ying et Ming-
Ming ?

10. Que représente au moins un des cerf-volants ?

Il représente une belle jeune fille.

l’empereur. 

tous les habitants de la ville. 

l’impératrice.

La fête se déroule en Chine.  

La fête se déroule en Inde.  

La fête se déroule au Japon.

l’empereur 

le grand guerrier 

le médecin du village

Il lance en l’air de toutes ses forces le portrait de sa 
bien-aimée.

Ils ont un enfant, un fils.

Le vent fait casser le fil.

Il était céramiste. 

Il était peintre.  

Il était menuisier.

Le père de Ying-Ying est médecin.
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Rallye-lecture 

L’Asie Mon petit cheval Mahabat

1. Qui est l’auteure de ce livre ?

Satomi Ichikawa

2. Quel est le nom de la maison des grand-parents, 
six mois par an ?

3. Quel est le lait que boit Djamilia le matin ?

Mon avis sur ce livre :

4. Sur quelle partie du corps le poulain est-il 
blessé ?

5. Comment faut-il faire pour approcher un 
cheval ?

6. Pourquoi l’eau est-elle très pure ?

7. Que signifie Mahabat dans la langue kirghize ?

8. Avec qui galope Mahabat ?

9. Pourquoi Djamilia part-elle de chez ses grand-
parents ?

10. Où attendent les parents de Djamilia ?

Ils l’attendent au village.

Il est blessé à la queue.  

Il est blessé à la patte. 

Il est blessé à la tête.

C’est une yourte blanche.  

C’est un igloo.  

C’est un camping-car.

Mahabat galope avec sa mère.

Elle doit rentrer pour aller à l’école.

Elle boit du lait d’amande.  

Elle boit du lait de vache. 

Elle boit du lait de jument.

Il faut s’approcher de lui sur le côté, en lui parlant 
doucement. Il ne faut jamais le surprendre.

L’eau est très pure car elle descend des 

glaciers.  

L’eau est très pure car elle est nettoyée tous les 

jours. 

L’eau est très pure car des poissons nettoient la 

rivière.

Ça veut dire « amour ».
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Rallye-lecture 

L’Asie Les trois grains de riz

1. Qui est l’auteure de ce livre ?

Agnès Bertron-Martin

2. Où se rend Petite Sœur Li avec son sac de toile 
brune ?

3. Que fait le canard avec le riz ?

Mon avis sur ce livre :

4. Quelle est la qualité du panda ?

5. Qui bondit lorsque Petite Sœur Li traverse le 
pont ?

6. Que fait-il avec l’eau du fleuve ?

7. En quoi se transforme le grain de riz du canard ?

8. En quoi se transforme le grain de riz du panda ?

9. En quoi se transforme le grain de riz du singe ?

10. Qui deviennent ses amis pour la vie ?

Le canard sauvage, le panda et le singe deviennent ses 
amis pour la vie.

Le panda est généreux.  

Le panda est habile.  

Le panda est courageux.

Il se transforme en une immense épine qui fonce 
comme une flèche et vient se planter dans la gorge du 

monstre.

Il se transforme en un énorme saphir.

Il efface les ennuis.  

Il répare sa maison.  

Il le donne à ses petits.

Le dragon du fleuve bondit en rugissant.

Il la boit.  

Il l’avale et la recrache pour noyer Petite Sœur 

Li. 

Il souffle dessus pour faire des vagues 

gigantesques.

Il se transforme en un bateau de nacre.

Elle se rend au marché pour vendre le riz récolté.
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Rallye-lecture 

L’Asie Mystères à Tokyo

1. Qui est l’auteur de ce livre ?

Alain Surget

2. En quelle classe sont les élèves d’Alex Moury ?

3. Quel est le nom de l’auberge traditionnelle 
dans laquelle résident les élèves ?

Mon avis sur ce livre :

4. Pourquoi Jasper n’arrive-t-il pas à trouver le 
sommeil ?

5. Combien pèse la lanterne qui pend sur la porte 
de Kaminarimon ?

6. Comment s’appellent les membres de la mafia 
japonaise ?

7. Quel est l’arbre phare du Japon ?

8. Que fait le voleur lorsqu’il vient à l’auberge ?

9. Que représente le tatouage des deux hommes 
sur les photos de Thomas ?

10. Pourquoi les trafiquants se servent-ils des 
touristes ?

Ils utilisent les touristes pour faire passer à l’étranger 
des estampes volées, des documents ou des CD liés à 

l’espionnage industriel.

Elle pèse 700 kilos.  

Elle pèse 800 kilos. 

Elle pèse 900 kilos.

Il s’est introduit par la porte de derrière pour fouiller 
les valises des élèves.  

En s’enfuyant, il a fracassé la vitrine.

Le dessin représente un serpent vert.
Il a peur de toutes les légendes japonaises.  

Il a trop mangé et a mal au ventre.  

Il trouve le matelas trop dur.

Il s’agit du cerisier.
Il est en CM2.  

Il est en CE2. 

Il est en CM1.

Ce sont les Yakuzas. 

Ce sont les Mungiki. 

Ce sont des Zetas.

Le Rônin Ryokan
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