Rallye lecture / 1

MINI

Soon

L’engourou
Éric Simard
Nom …………………………………………………………………………………………..……………… Classe …………………………
Qu’as-tu pensé de ce livre ? Entoure ton choix.
J’ai adoré

J’ai aimé

Je n’ai pas beaucoup aimé

Cette histoire t’a-t-elle donné envie d’en lire d’autres ?

/3

J’ai détesté
OUI

Je n’ai pas compris

NON

1. Que sait-on sur L’engourou ? Réponds aux questions.
Où vit-il ? ……………………………........……………………........................................................................
Quelles caractéristiques physiques du kangourou possède-t-il ? ………………………………..................
………………………………………………………………………………………………………………….………………………..………
Qui sont ses meilleurs amis ? ........................................……………….………………………………………………

/1

2. Que propose Joe à L’engourou ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….

/1

3. Que pense L’engourou de cette proposition ?
Il n’a pas envie de sortir du centre.
Il a envie d’accepter mais cela lui fait peur.
Il est très content d’accepter.

/1

4. L’engourou était-il déjà sorti du centre ?
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

/1

5. Qui humilie L’engourou le jour du match ? Entoure la bonne réponse.
Joe

/3

les joueurs de l’équipe de Joe

les joueurs de l’équipe adverse

6. Les sentiments de L’engourou envers Joe évoluent. Pour chacune de ces phrases,
indique si elle se trouve plutôt au début (D), au milieu (M) ou à la fin du roman (F).
Il était devenu mon dieu… mon maître. ……………………..………
J’ai croisé le regard de cet homme et je n’y ai vu aucune méchanceté. ……………………..………
Vous n’aviez pas le droit de me faire ça ! ……………………..………
Total : …………... / 10
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Rallye lecture / 2

MINI

Soon

L’engourou
Éric Simard

Nom …………………………………………………………………………………………..……………… Classe …………………………

/1

1. Comment les humanimaux ont-ils été créés ?
……………………………........………........................................……………….………………………………………………

/1

2. La directrice du centre est-elle une humanimale ?
………………………………………………………………………………………………………………….………………………..………

/1

3. Quelle caractéristique de L’engourou intéresse Joe pour son équipe ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….

/3

/1

4. Qui prononce ces paroles ? Entoure la bonne réponse.
Que tu es naïf ! Ils te font miroiter des choses,
et toi, tu les crois bêtement.

L’enchien • la directrice • L’enlouve

Cet entraîneur n’est pas fou, il sait à qui il a affaire.

L’engourou • la directrice • Yves

Je ne suis qu’un imbécile !

L’engourou • Joe • L’enchien

5. Pourquoi Joe propose-t-il à L’engourou de venir le jour du match ?
Pour que L’engourou voie le match.
Pour que L’engourou participe au match.
Pour que L’engourou porte les bouteilles des joueurs.

/1

6. D’après les joueurs, pourquoi Joe a-t-il proposé à L’engourou de venir ?
Pour que L’engourou voie le match.
Pour que L’engourou participe au match.
Pour que L’engourou porte les bouteilles des joueurs.

/1

7. L’engourou est-il bien accueilli chez Joe ?

/1

8. L’engourou a-t-il pardonné à Joe ?

OUI

OUI

NON
NON

/1
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