
Mini Rallye internet
Niveau 2 - Thème : « Les couleurs »

Tu vas devoir naviguer sur un site afin de pouvoir répondre aux consignes ci-dessous.

1 Double-clique sur l'icône du navigateur sur le bureau de ton ordinateur :  

2 Copie l'adresse suivante dans la barre d'adresse de ton navigateur : www.momes.net

3 Clique sur la rubrique Mini dossiers puis sur Les couleurs

1 – Quelle palette est strictement identique à celle sur le site ? Entoure là.

2 – Clique sur « Lis vite la suite pour en savoir plus     !    » et complète les phrases ci-dessous :

Lorsqu'on mélange du bleu avec du ______________, on obtient du vert 

Lorsqu'on mélange du bleu avec du rouge, on obtient du ____________

Lorsqu'on mélange du ________ avec du rouge, on obtient de l'_______

3 – Dans la rubrique « Les livres sur les couleurs » on te présente un livre. Lis le petit 
résumé et réponds à la question ci-dessous.

La maman de Lili va-t-elle retrouver sa fille ?

Ta réponse : ______________________
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4 – Colorie les cases en fonction du texte original :

Lorsque quelqu'un a très peur, on dit qu'il a une peur   ou 
qu'il est  de peur.
Si quelqu'un rit de mauvais coeur, on dit qu'il rit .
Si quelqu'un est très en colère, on dit qu'il est rentré dans une colère  
ou qu'il est  de rage.
Lorsqu'on voit la vie du bon côté on dit qu'on voit la vie en .
Si quelqu'un est très pâle on dit qu'il est  comme un linge.
Si quelqu'un rougit on dit qu'il est devenu  comme une pivoine.

5 – Clique sur« Le jeu des couleurs, à toi de jouer !  » et trouve ce que l'on doit faire quand le 
meneur de jeu dit la couleur noire.

Ecris ici ta réponse :___________________________________________________________

6 – Ecris ici  le deuxième vers de la troisième strophe du poème « Poèmes en couleur » :

Ecris ici le vers :______________________________________________________________

7 – En t'aidant du quizz, réponds à la question suivante :

Quelle comparaison est fausse? 

Ecris ici ta réponse :___________________________________________________________
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