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Comment s’appellent le garçon et la fille de l’histoire ? 

 Xavier et Marie.  Elise et Marc.  Léon et Elvire. 
 

Qui a coupé la corde de la barque pour la détacher ? 

 Poil-roux .  Poil-gris .  Le garçon. 
 

A qui les ragondins font-ils appel pour les aider à protéger les enfants ? 

 A Léopoldine, le chien d’Elvire.  

 A Douce, la peluche d’Elvire.  

 A Arthur, le nounours de Léon. 
 

 Pourquoi le monstril ne parvient-il pas à trouver les enfants la nuit venue ? 

 Il ne les trouve pas parce que les enfants se sont cachés.  

 Il ne les trouve pas car son odorat est gâté à cause de la pluie qui 
tombe à verse.  

 Il ne les trouve pas car les ragondins détournent son attention. 
 

Pourquoi les enfants doivent-ils quitter l’île au plus vite? 

 Ils doivent quitter l’île à cause du monstril.  

 Ils doivent quitter l’île pour ne pas mourir de faim. 

 Ils doivent quitter l’île parce que le garçon tombe malade. 
 

 A la fin de l’histoire, que pense Poil-gris ? 

 Il pense que les enfants d’aujourd’hui sont des empotés.  

 Il pense que les enfants d’aujourd’hui sont aussi débrouillards que 
ceux d’autrefois.  

 Il pense que Léon est un sot et Elvire une mijaurée. 
 

 

6 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

4 ou 5 bonnes 
réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 4 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 

 

 

 L’île du monstril 
Yvan Pommaux 

Score : 
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   CORRECTION                               Rallye lecture  

 
 

 

 
 
 
 

Comment s’appellent le garçon et la fille de l’histoire ? 

 Xavier et Marie.  Elise et Marc.  Léon et Elvire. 
 

Qui a coupé la corde de la barque pour la détacher ? 

 Poil-roux .  Poil-gris.  Le garçon. 
 

A qui les ragondins font-ils appel pour les aider à protéger les enfants ? 

 A Léopoldine, le chien d’Elvire.  

 A Douce, la peluche d’Elvire.  

 A Arthur, le nounours de Léon. 
 

 Pourquoi le monstril ne parvient-il pas à trouver les enfants la nuit venue ? 

 Il ne les trouve pas parce que les enfants se sont cachés.  

 Il ne les trouve pas car son odorat est gâté à cause de la pluie qui 
tombe à verse.  

 Il ne les trouve pas car les ragondins détournent son attention. 
 

Pourquoi les enfants doivent-ils quitter l’île au plus vite? 

 Ils doivent quitter l’île à cause du monstril.  

 Ils doivent quitter l’île pour ne pas mourir de faim. 

 Ils doivent quitter l’île parce que le garçon tombe malade. 
 

 A la fin de l’histoire, que pense Poil-gris ? 

 Il pense que les enfants d’aujourd’hui sont des empotés.  

 Il pense que les enfants d’aujourd’hui sont aussi débrouillards que 
ceux d’autrefois.  

 Il pense que Léon est un sot et Elvire une mijaurée. 
 

 

6 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

4 ou 5 bonnes 
réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 4 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 
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