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RALLYE LECTURE CM2 

Drôle de samedi soir 

Claude Klotz– Ed. Le Livre de Poche  Jeunesse                   24  points 

 

Histoire 1 : Drôle de samedi soir 

1- Coche ce qui est vrai (2 réponses) 
� A    Harper est un enfant américain. 
� B    Exceptionnellement, ses parents le laisse seul. 
� C    Harper aime regarder la télévision en mangeant. 
� D    Harper invite un ami à venir passer la soirée avec lui. 
 
 

2- Comment Harper parvient-il à maîtriser les quatre hommes ? (  4 réponses) 

� E   Il en pousse un dans le congélateur. 
� F   Il en enferme un dans sa chambre. 
� G   Il en bloque un sur le toit. 
� H   Il parvient à en enfermer un dans le placard à balais. 
� I    Il provoque la chute d’un des hommes qui s’assomme dans les escaliers. 
� J   Il en assomme un avec une poêle à frire. 
�  K  Il en enferme un dans la cave. 
�  L   Un des hommes se fait mordre par son chien Gouffy. 

 

3- Qui étaient les quatre hommes qui sont venus ce soir-là?

� M   des cambrioleurs 
� N   des charpentiers qui venaient pour réparer une fuite du toit 
� O  des amis des parents 
� P   des plombiers 
� Q  des kidnappeurs d’enfants 
 

Histoire 2 : Rue de la Chance 

4-   Coche ce qui est vrai sur le personnage d’ Andros Borknan.(3 réponses)
� R   Il est immensément riche. 
� S   C’est un honnête homme d’affaires. 
� T   C’est un gangster sans pitié.
� U   Il est tombé sur quelqu’un de plus puissant que lui. 
� V   Il demande l’aide de la police. 
 

5- Coche ce qui est vrai sur le personnage de  la vieille dame Andréa Vinford. 

(4 réponses)

� W   Elle est épouvantable avec son fils et à toujours quelque chose à lui reprocher. 
� X    Elle vit chez son fils et sa belle-fille à New York. 
� Y    Martha, sa belle-fille est très gentille avec elle. 
� Z    Martha veut se débarrasser de la vieille dame. 
� A    Elle a perdu son mari. 
� B    Elle veut aller vivre dans une maison pour personnes âgées. 
� C    Elle a peur de se perdre dans la grande ville. 
 

6- Que se passe t-il à la fin de l’histoire ? (2 réponses) 
� D   Martha envoie volontairement la vieille dame dans un quartier mal famé et très éloigné. 
� E   Andréa retrouve le chemin pour rentrer chez son fils toute seule. 
� F   Elle téléphone à son fils qui vient la chercher. 
� G   Elle hérite de la fortune de Broknan parce qu’elle s’est trouvée au bon endroit au bon moment. 
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� H   Broknan voulait donner sa fortune à la vieille dame qu’il connaissait bien. 

 Histoire 3 : Le mois de mai de Monsieur Dobichon 

7- Que peut-on dire de Mr Dobichon au début de l’histoire (3 réponses) 

� I   Il n’y a aucune fantaisie dans sa vie.   
� J   Il s’habille toujours en gris. 
� K   Sa mère le traite comme un enfant. 
� L   Il joue des tours à ses collègues de bureau. 
� M   Il est sûr de lui et voudrait vivre des aventures. 
 

8-  Que lui arrive t-il ensuite ? (3 réponses) 
� N   Il fait une rencontre qui va changer sa vie. 
� O   Un matin, il a une idée en allant travailler. 
� P   Il parle de son idée à Denise qui la trouve formidable. 
� Q   Son « activité » dans l’ascenseur change totalement sa vie. 
� R   A cause d’une vitre cassée, il devient un homme rejeté de tous. 
� S   Tout le monde le rejette parce qu’il porte des costumes trop voyants. 
 

9- Comment Mr Dobichon se sort-il de cette situation? (2 réponses) 

� T   C’est Denise qui le sauve en lui rendant visite. 
� U   Un de ses voisins est dans le monde du spectacle et il lui donne un emploi. 
� V   Il a eu l’idée de monter un numéro et est devenu célèbre. 
� W  Il écrit un livre pour raconter son histoire. 
� X   Sa mère le soutient et lui donne l’idée de faire du spectacle. 
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CORRECTION      Drôle de samedi soir 
 
 

QUESTIONS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

REPONSES AC FGIK P RTU XZAC DG IJK OQR TV 

 


