
  

RALLYE LECTURE du 19 MAI 2009 
Livres étudiés : Le coupeur de mots, Petit, Œdipe schlac !schlac ! 

Questionnaire CM2/6ème 

Balise rose 

Noms/Prénoms des élèves :  

……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…./ 5 

.../ 2 

I. Coche la bonne réponse. 
 

1. Le titre du  roman est : 

  Le coupeur de mots     Le mangeur de mots     Le voleur de mots 

2. Qu’est-ce qui réveille Paul chaque matin ? 

 Son chien          Son frère              Son réveil 

3. Paul va à l’école … 

   En vélo      En tramway   En voiture 

4. Que demande Filolog à Paul ? 

  des mots         des idées                      des stylos 

5. Qui va aider Paul ? 

 sa maman           sa maîtresse d’école            son ami Bruno 
 

II. Vrai ou faux ? 
 

1. La mouette est amoureuse du pigeon :……………………………………. 

2. Louise est la maman de Paul :……………………………………………… 

3. Paul ne veut pas aider la Vieille à porter son sac :…………………………. 

4. Paul et sa sœur sont orphelins :…………………………………………………… 
 

III. Quelle est la réponse à la question du sphinx ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….. 

       IV. Écris vrai ou faux. 

   1.  À la fin de l’histoire, la maman de l’enfant se transforme en  oiseau ……. 

2. L’enfant ne rapetisse pas, ce sont ses habits qui grandissent  ……. 

3.  Le père de l’enfant tue la sorcière ……. 

4. Le pigeon et la pie aident l’enfant à combattre la sorcière ……. 

 

 

 

.../ 1 

.../ 2 

Equipe ŒDIPE  

Total de points : …… /10 

Noms/Prénoms des élèves :  

……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

 

 

Equipe SPHYNX  RALLYE LECTURE du 19 MAI 2009 
Livres étudiés : Le coupeur de mots, Petit, Œdipe schlac !schlac ! 

Questionnaire CM2/6ème 

I. Coche la bonne réponse : 

1. Que veut dire le mot Œdipe en grec ? 

 Pieds mouillés            Pieds enflés             Pieds rongés 

2. Paul va pouvoir voler grâce à : 

 la poudre de Perlimpinpin     la poudre d’escampette   La poudre de Mistouflette 

3. Où se trouve la maman de Paul ? 

 en voyage            au travail             à l’hôpital 

 

II.. Entoure  les trois accessoires de Filolog : 

Une casquette -   une valise -    une cape -    une écharpe -   des lunettes -     une canne  -   

un parapluie 

III.. Comment s’appelle la maîtresse de Ludovic ? 

…………………………………………………………………………………….. 

IV.. Relie le personnage à son rôle dans la pièce de théâtre Oedipe.  

Ludovic        la reine Jocaste 

 Babar                      Œdipe adulte 

Charlie          le sphinx 

 Aurélie                le roi Laïos 

      Samuel          l’oracle 

     Baptiste         Œdipe bébé 

 

 

 
 

…./ 3 

Balise jaune 

.../ 3 

.../ 1 

.../ 3 

Total de points : ……/ 10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noms/Prénoms des élèves :  

……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

 Equipe FILOLOG   

Balise orange RALLYE LECTURE du 19 MAI 2009 
Livres étudiés : Le coupeur de mots, Petit, Œdipe schlac !schlac ! 

Questionnaire CM2/6ème 

I. Corrige le texte que Filolog a donné à Paul 

C’être…………… un homme rand ………………et mince. Il avoir ……………. de  

rosses…………... …..  oreilles, il aimer…………….……..  manger et rire. Il porter 

…………………. un costume ris………………… et avoir …………………………..un 

parapluie vert. 

II .Classe dans l’ordre chronologique du récit ce que donne Paul  à Filolog 

- toutes les formes verbales sauf l’infinitif……………….. 

- les prépositions et les articles définis…………………….. 

- la première consonne des mots commençant par deux consonnes……………… 

 

III. Pour quelle raison le directeur veut-il annuler le spectacle ? Entoure la bonne réponse 

1. les élèves ne veulent plus jouer car ils n’aiment pas le thème du spectacle 

2. un élève jaloux  a écrit  des méchancetés sur le spectacle au tableau 

3. Madame Lecca est malade et ne peut plus assurer les répétitions 

IV. Quelle est la prédiction de l’oracle aux parents d’Œdipe ? 

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

V. Entoure les noms d’oiseaux qui sont des personnages dans Petit : 

L’hirondelle    la mouette   la pigeonne 

 

Le pigeon                         le pélican   la pie 

 

Les pigeonneaux   les canaris   l’épervier 

 

 

 

 

…./ 4 

.../ 1 

.../ 1.5 

.../ 1 

.../ 2.5 

Total de points : ……/ 10 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noms/Prénoms des élèves :  

……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Equipe ORACLE   

Balise bleue RALLYE LECTURE du 19 MAI 2009 
Livres étudiés : Le coupeur de mots, Petit, Œdipe schlac !schlac ! 

Questionnaire CM2/6ème I. Vrai ou faux ? 

1. Paul adore le foot…………………………………. 

2. Paul a aidé sa maman en faisant les courses à sa place………………………….. 

3. Paul n’aime pas faire ses devoirs à la maison………………………………………… 

II.Que doit faire Paul pour récupérer tous les mots qu’il a donnés à Filolog ? Entoure la 

bonne réponse. 

A. lui donner son ballon de foot 

B. corriger un texte que lui donne Filolog 

C. ne pas dire un mot pendant toute une journée 

III. Coche la bonne réponse  

● Louise revient chercher : 

 sa tousse 

 son foulard 

 son compas 

 

● La pie est amoureuse : 

 de Paul 

 du pigeon 

 du moineau 

 

 ● Paul refuse de : 

  d’aller au lit 

  porter le sac de la Vieille       

  répondre au téléphone        

 

● La Vieille veut : 

  sauver les pigeonneaux 

  manger les pigeonneaux 

   apprivoiser les pigeonneaux 

 

 IV.Qu’arrive-t-il aux ailes du sphinx à la fin du spectacle ?  

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

……………………………………………………………………………………………………… 

            

 

…./ 3 

.../ 1 

.../ 2 

.../ 4 

Total de points : ……/ 10 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noms/Prénoms des élèves :  

……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

 Equipe THEATRE 

Balise verte 

I. Pour aller au cirque Paul a donné ses formes verbales .Corrige sa description en 

mettant  les infinitifs à l’imparfait . 

- Le dressage être…………………………..  merveilleux, dit-il. Un tigre sauter 

………………………………… à travers un cerceau enflammé. Un éléphant s’asseoir 

…………………………………sur un grand tabouret. Il y avoir………………………….. 

des trapézistes et un funambule. Le funambule tenir………………………………………. 

un parapluie dans chaque main et porter…………………………………………… sur ses 

épaules une fille. 

 II. Coche la bonne réponse.  
 

1. Que prédit l’Oracle à Œdipe ? 

 Il tuera son frère et épousera sa sœur. 
 Il tuera sa mère et épousera sa sœur 
 Il tuera son père et épousera sa mère 
 

  2. Les élèves ne terminent-ils pas la représentation parce que : 

 Ils ne connaissent pas suffisamment leur texte 
  Œdipe et l’Oracle commencent à se battre.  
 Le sphinx a entraîné le décor dans sa chute. 

III. Coche la bonne réponse  

● Paul ne veut pas aller à l’école car: 
 il est malade 
 il rapetisse 
 il n’a pas fait ses devoirs 
 

● Sa mère lui a interdit : 
 de jouer avec les oiseaux 
 d’écouter de la musique 
 d’ouvrir la fenêtre 
 

 ● Que répète souvent Paul ? : 
  J’veux pas ça ! 
  J’te crois pas !      
  J’aime pas ça !        
 

IV. Quels sont les objets que Paul voit dans le ciel ? Entoure  les. 
 
une locomotive Ŕ  un parapluie - un éléphant  Ŕ  un arbre  Ŕ  un lit Ŕ un bateau     

            

 

RALLYE LECTURE du 19 MAI 2009 
Livres étudiés : Le coupeur de mots, Petit, Œdipe schlac !schlac ! 

Questionnaire CM2/6ème 

…./ 3 

.../ 2 

.../ 3 

.../ 2 

Total de points : ……/ 10 

 


