


Voici les cinq livres que tu vas découvrir…

L’association les Incorruptibles a pour mission de faire aimer la lecture 
aux enfants. Chaque année, elle sélectionne des livres variés qui te 
feront rêver, voyager, réfléchir, imaginer, apprendre… 

Pour être Incorruptibles, les jeunes lecteurs, s'engagent à :  
• lire les ouvrages qui ont été sélectionnés 
• se forger une opinion personnelle sur chacun des livres 
• voter pour leur livre préféré…



                   Date :  

Rallye Lecture 
        Titre : Cache-toi Arsène !   
        Auteur : Ronan Badel 

1) Quel animal vit chez Jean? C’est un chien. C’est un pigeon. C’est un rat.

2) Pourquoi Arsène doit-il se 
cacher ?

Jean pense que les gens 
n'aiment pas les rats.

Jean a peur qu'Arsène s'enfuit. Arsène a peur des inconnus.

3) Quel est le métier de Jean Jean est pianiste. Jean est compositeur. Jean n’a pas de métier.

4) A quel concours Jean et 
Arsène participent-ils ?

Ils participent au grand 
concours du duo Homme-Rat

Ils participent au grand 
concours du duo le plus 

élégant.

Ils participent au grand 
concours du duo mélomane.

5) En quoi Arsène est-il 
déguisé?

Il est déguisé en singe. Il est déguisé en caniche. Il est déguisé en chat.

6) Comment réagissent les 
gens quand ils apprennent 

qu'Arsène est un rat ?

Ils mettent Jean et Arsène à la 
porte. Ils sont disqualifiés.

Ils trouvent cela super. Ils s'en fichent.

7) Que font Arsène et Jean 
avant de rentrer chez eux?

Ils vont faire des courses. Ils vont se promener.
Ils vont acheter de nouvelles 

partitions.

8) Pourquoi Arsène peut aller 
ouvrir quand la sonnette 

retentit ?
Arsène a convaincu Jean.

Jean est bloqué, il ne peut pas 
ouvrir.

Jean a compris qu'il ne devait 
pas avoir peur de ce que les 

gens pensent d'Arsène.





Je copie ma phrase préférée ou je dessine mon moment préféré…
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                  Date :  

Rallye Lecture 
Titre : Sarah & Sac-à-Puces 
Auteur : Jan BIRCK 

1) Quel est le métier de la 
maman de Sarah?

Elle est femme de ménage. Elle est bouchère. Elle est médecin urgentiste.

2) Qui est Hubert?
Le monsieur du magasin VEND 

et ACHETE TOUT.
Le garçon qui joue en bas de 

l’immeuble.
C’est un poney.

3) Où Sarah aime-t-elle se 
réfugier?

Elle se réfugie dans un 
placard.

Elle se réfugie dans son tipi. Elle se réfugie dans son lit.

4) Quel est le plat préféré de 
Sarah?

Elle préfère la pizza. Elle adore la mozzarella. Elle adore les lasagnes.

5) Pourquoi Sarah va-t-elle au 
magasin?

Elle veut acheter un chien. Elle veut acheter un poney.
Elle vaut acheter du pain aux 

graines de tournesol.

6) Qu'arrive-t-il à Hubert? Il se fait mal au genou. Il se fait mal au coude. Il se fait mal à l'épaule.

7) Pourquoi Sarah doit-elle 
retrouver au magasin?

Sac-à-Puces ne rentre pas 
dans l’ascenseur.

Sarah n’a pas encore acheté 
Sac-à-Puces.

Sarah va rendre Sac-à-Puces.

8) Quel animal est réellement 
Sac-à-Puces?

C’est un poney. C’est un cheval. C’est un chien.

https://www.lesincos.com/auteur-4846/jan-birck.html


Sarah & Sac-à-Puces 
Roman de Jan Birck 
Alice Jeunesse

Dessine le poney dont rêve Sarah au début de 
l’histoire

Quel prénom porterais-tu si tu étais 
une indienne? 

…………………………………………….

Cite trois animaux célèbres dans les 
histoires pour enfants. 

……………………………………………. 
……………………………………………. 
…………………………………………….

Et toi, que fais-tu pour 
t’occuper quand tu es seul(e)? 

……………………………………………. 
……………………………………………. 
…………………………………………….

Cite trois races de chiens. 

……………………………………………. 
……………………………………………. 
…………………………………………….



Je copie ma phrase préférée ou je dessine mon moment préféré…
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Horizontalement : 
3. Prénom de la petite fille de l'histoire.
5. Métier de la maman de Sarah.
6. Métier du papa d'Hubert.
8. Quand on change d'appartement ou de maison.
10. activité préférée d'Hubert.
11. Prénom de l'animal de l'histoire.
13. Partie du corps où Hubert s'est fait mal.
14. Habitation des Indiens.

Verticalement : 

1. Nom d'un gros animal à cornes que l'on trouve en 
Amérique.
2. Animal que rêve de posséder Sarah.
4. Sac-à-Puces doit pouvoir y rentrer.
5. Le fromage préféré de Sarah.
7. Animal que chevauche Sarah dans ses rêves.
9. Petit cheval aimé des Indiens.
12. Prénom du garçon qui joue dans la cour de 
l'immeuble.

Mots croisés…
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                  Date :  

Rallye Lecture 

Titre : Tuk-Tuk Express 
Auteurs : Didier LEVY et Sébastien MOURRAIN 

1) Où souhaite se rendre Miss 
Crumble ?

Elle va à l’aéroport. Elle va à la gare. Elle va au port.

2) Où se passe cette histoire? Elle se passe en Angleterre. Elle se passe en Thaïlande. Elle se passe en Inde.

3) Quel est l’âge de Mme 
Crumble?

Elle a 68 ans. Elle a 40 ans. Elle a 86 ans.

4) Pourquoi la vieille dame est-
elle énervée?

Elle attend un minibus qui 
n’arrive pas.

Elle a oublié sa valise à l’hôtel.
Elle ne veut pas rentrer chez 

elle.

5) Quel moyen de transport 
prend Mme Crumble?

Elle prend le métro. Elle monte dans un tuk-tuk. Elle monte sur une trottinette.

6) Que chante Than-Boom?
Il chante du rap des années 

90.
Il chante du disco des années 

80.
Il chante du rock des années 

50.

7) Après le voyage en tuk-tuk, 
que fait apparaître le 

chauffeur?

Il fait apparaître une 
trotinette.

Il fait apparaître des patins à 
roulette.

Il fait apparaître un 
skateboard.

8) Pourquoi la vieille dame 
fond-elle en larmes?

Elle a raté son avion. Elle est triste de partir.
Elle est triste de laisser Than-

Boom.

https://www.lesincos.com/auteur-396/didier-levy.html
https://www.lesincos.com/auteur-1324/sebastien-mourrain.html




Je copie ma phrase préférée ou je dessine mon moment préféré…
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                   Date :  

Rallye Lecture 
Titre : Le miroir d'Henri 
Auteur : Roberto PRUAL-REAVIS 

1) Qui est Henri? Henri est un lézard. Henri est un crapaud. Henri est un mouton.

2) Comment s'appelle l'ami 
d’Henri ?

Il s’appelle Omar. Il s’appelle Léo. Il s’appelle Alex.

3) Que boit Henri pour rester 
éveillé quand il travaille ?

Henri boit du café. Henri boit du thé. Henri boit du jus d’orange.

4) De qui est signée l’étude 
qu’Henri va lire?

Elle est signée Michel-Ange. Elle est signée Léonard. Elle est signée Pablo.

5) Que va peindre Henri?
Il va peindre une fenêtre par 

laquelle on peut voir.
Il va peindre une flaque d'eau 

qui reflète son image.
Il va peindre un miroir dans 

lequel on peut se voir.

6) Que souhaite peindre Henri 
au milieu des nénuphars ?

Il souhaite peindre les étoiles. Il souhaite peindre l’étang. Il souhaite peindre les têtards.

7) Que faut-il pour stimuler le 
génie, d'après l'ami d'Henri?

Il lui faut un grand bol de riz. Il lui faut un nouveau défi. Il lui faut de nouveaux amis.

8) Quelle est la nouvelle idée 
d'Henri?

Il veut peindre l’infini. Il veut peindre son ami.
Il veut peindre seulement la 

nuit.

https://www.lesincos.com/auteur-4887/roberto-prual-reavis.html


 

Colorie en vert les mots de la nature et en rouge les mots de la 

La lune Les pinceaux L’oeuvre Les tétards

Un croquis Un crapaud Des nénuphars La Grande Ourse

Le brouillard Un atelier Un chef d’oeuvre Une toile

Peindre Le sfumato Des dessins Le ciel

Un artiste Une nébuleuse Son chevalet L’étang

Associe chaque compliment à celui qui le déclare.

Apaisant! ● ● Jacques Hibou

Chouette! ● ● Pierre Petit Ver

Décoiffant! ● ● Charles Paon

Charmant! ● ● Anne Araignée

Luisant! ● ● Lola Biche

Renversant! ● ● Paul Porc-Epic

Sublime! ● ● Raoul Mouton

Captivant! ● ● Louis Chauve-souris

Le livre fonctionne en miroir…  
Trouve sur les double-pages les mots qui riment… 

Le miroir d’Henri 
Album de Roberto 
Prual-Reavis 



Je copie ma phrase préférée ou je dessine mon moment préféré…
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                   Date :  

Rallye Lecture 
Titre : Taupe et Mulot, les beaux jours 
Auteurs : Henri Meunier et Benjamin Chaud 

1) Que propose Mulot à Taupe 
?

Il veut aller à la chasse.
Il veut aller peindre le 

printemps.
Il veut aller faire des courses.

2) Pourquoi Taupe n’a pas 
envie d'aller peindre ?

il a peur de se salir. il ne voit pas bien de loin. il préfère rester au lit.

3) Pourquoi Taupe dit à Mulot 
qu'il a chaussé des saumons?

Taupe ne voit pas très clair. Taupe n'entend pas très bien. Mulot ne voit pas très bien.

4) Taupe déconseille quelle 
couleur à Mulot ?

Il lui déconseille le rouge. Il lui déconseille le bleu. Il lui déconseille le vert.

5) Qu'a pêché Taupe? Il a pêché une vieille voiture. Il a pêché un vieux pneu. Il a pêché une vieille botte.

6) Pourquoi Taupe risque -t-il 
de se perdre?

Les meilleures choses ont une 
fin.

L’amour est aveugle. L'argent n'a pas d’odeur.

7) De qui Taupe est-il 
amoureux?

Il est amoureux d’une jolie 
souris.

Il est amoureux d’une jolie 
araignée.

Il est amoureux d’une jolie 
taupe.





Je copie ma phrase préférée ou je dessine mon moment préféré…
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