
A
Personnages

Ces personnages sont perdus.
Remets-les dans leur livre en notant la
lettre et le chiffre dans la bonne 
colonne.
Rallye lecture    « T’es ville ou t’es pré ? » - Cycle 2 – 2016                        Circonscriptions de Lorient centre, sud, nord et Hennebont



B
Indices

Associe l’image au titre de l’album et 
indique le chiffre et la lettre dans la 
bonne colonne.

Rallye lecture    « T’es ville ou t’es pré ? » - Cycle 2 – 2016                        Circonscriptions de Lorient centre, sud, nord et Hennebont



C
Résumés

Note le numéro des résumés 
correspondant à chaque livre.
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D 
Extraits

Note le numéro de l’extrait dans la 
colonne de l’album.
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E
Références culturelles

Associe les œuvres à chacun des 
albums.
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F
Lieux

Associe les lieux à chaque livre.
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G

Emotions

Associe un personnage à un 
sentiment, et retrouve le livre.
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H
Reconstitue un poème

Voici des étiquettes découpées,  
reconstitue le poème de Paul Eluard 
en ordonnant les étiquettes.
Inscris les lettres sur la feuille de 
route.
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I
Le jardin voyageur

Jeu des 7 différences.

Note sur la feuille de route les 
différences par rapport à l’original.
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J

Titi à Paris

Remets ces images dans l’ordre 
chronologique de l’histoire.
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K

Histoire de la petite dame qui aimait le bruit

Ecris le nom des animaux ou des 
objets qui correspondent aux cris ou 
aux bruits.
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L

L’histoire en vert de mon Grand-père

Associe l’image au texte
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