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Chers enseignants,

Nous avons sélectionné pour vous 10 livres parmi tous ceux que propose la col-
lection Je suis en CP. 

Nous vous conseillons de vous procurer deux, voire trois exemplaires de chaque 
tome. Les très bons lecteurs comme les moyens s’y retrouveront aisément et s’iden-
tifieront avec joie aux différents héros et héroïnes. Selon le niveau de chacun, vous 
pouvez leur proposer le premier livre, et par la suite chacun choisit. 

Afin d’éviter toute lassitude, la durée du rallye lecture ne doit pas dépasser deux 
semaines de classe. Offrez-leur du temps en classe pour lire, ils seront davantage 
stimulés s’ils sont tous en situation de lecture au même moment. Vous pouvez peut-
être envisager une lecture à la maison, mais assurez-vous que maman ne lise pas à 
la place de l’enfant.

Nous vous conseillons de lancer le rallye lecture dans votre classe lorsque vos 
élèves sont tous bien entrés dans la lecture pour éviter ainsi d’en perdre quelques-
uns. Chaque enseignant décidera ainsi du moment optimal pour ses élèves. 

Par ailleurs, il est nécessaire de lire avec eux la charte du lecteur, de la présenter 
afin de les impliquer dans ce beau projet. Vous pouvez également leur montrer le 
diplôme que chacun obtiendra à la fin du rallye lecture, quel que soit le nombre de 
livres lus ou le score obtenu. La mention « champion » est réservée à celui ou celle 
qui aura lu les 10 livres et obtenu le score maximal.

            

                                           L’équipe Flammarion Jeunesse

La compréhension de la lecture s’effectue au 
moyen d’une fiche à compléter comprenant 6 ques-
tions. L’enseignant corrige le questionnaire, indique 
le score obtenu et l’élève le reporte sur sa fiche de 
lecture. 

Tous les deux-trois jours, vous pouvez dresser un 
bilan avec vos élèves afin de relancer le rallye et les 
remotiver si besoin. 

Nous vous souhaitons un très bon rallye lecture !
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Je m’engage à :
• lire le livre jusqu’à la fin.
• ne pas tricher en remplissant la grille de score.
• ne pas raconter l’histoire à mes camarades qui n’ont pas encore lu 
le livre.
• ne pas abîmer le livre mais à en prendre soin.
• ne pas me moquer d’un camarade qui lit moins vite que moi.
• ne pas juger le score final de mes camarades.
• demander de l’aide à l’enseignant si je ne parviens pas à déchiffrer 
un mot ou si je ne comprends pas une question. 
• encourager mes amis à lire.
• apporter mon aide.
• compléter du mieux possible la fiche de lecture.
• féliciter celui qui a obtenu le meilleur score.
• être fier du score que j’aurai obtenu et du nombre de livres lus. 

Je donne le meilleur de moi-même, je ne baisse pas les bras. 

Signature de l’élève :            Signature de l’enseignant :

Je m’engage à :
• lire le livre jusqu’à la fin.
• ne pas tricher en remplissant la grille de score.
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le livre.
• ne pas abîmer le livre mais à en prendre soin.
• ne pas me moquer d’un camarade qui lit moins vite que moi.
• ne pas juger le score final de mes camarades.
• demander de l’aide à l’enseignant si je ne parviens pas à déchiffrer 
un mot ou si je ne comprends pas une question. 
• encourager mes amis à lire.
• apporter mon aide.
• compléter du mieux possible la fiche de lecture.
• féliciter celui qui a obtenu le meilleur score.
• être fier du score que j’aurai obtenu et du nombre de livres lus. 

Je donne le meilleur de moi-même, je ne baisse pas les bras. 

Signature de l’élève :            Signature de l’enseignant :



Médaille 
de bronze

Médaille 
d’argent

Médaille 
d’or

Médaille 
de champion

Diplôme

Classe de : ....................................................................
École : ............................................................................
Décerné par : .................................................................
Date : ............................................................................

Signature de l’élève :                     Signature de l’enseignant :
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du rallye lecture

  Attribué à .....................................................................



  MON PRÉNOM ........................................

            
             Quel est l’enfant qui a des poux ?
             q Alice 
             q Basil 
             q Mia

             Maîtresse Julie distribue à chaque enfant...
             q de la lotion pour chasser les poux 
             q une feuille pour informer les parents
             q un peigne pour se gratter la tête

             Les élèves trouvent que le pou est ............................, 
             ..........................… et ............................ .

             Que fait chaque enfant le soir à la maison ?

             !………........................…………………………

             À l’école comme dans la cour, les élèves 
             ne parlent que …………………….……………...

             Que découvrent les enfants à propos de Maîtresse Julie ? 

             !………........................…………………………
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  MON PRÉNOM ........................................

            
             Maîtresse Julie propose une activité aux élèves :
             q ramasser des feuilles  
             q ramasser des marrons  

             Pour cette activité, ils se rendent dans ………........................……

             Que vont-ils fabriquer en classe ? 

             !………........................…………………

             Si on plante un gland, alors un ……….....……………............ pousse.

             Quelles sont les couleurs des arbres en automne ? 

             !………........................…………………

             Souligne la bonne réponse :
             • Le marron se mange             • La châtaigne se mange

1

Rallye lecture
questionnaire

2

3

4

5

6

MON SCORE : .... / 6
Ill. Emmanuel Ristord © Flammarion 2019

  MON PRÉNOM ........................................

Rallye lecture
questionnaire

MON SCORE : .... / 6
Ill. Emmanuel Ristord © Flammarion 2019

            
             Maîtresse Julie propose une activité aux élèves :
             q ramasser des feuilles  
             q ramasser des marrons  

             Pour cette activité, ils se rendent dans ………........................……

             Que vont-ils fabriquer en classe ? 

             !………........................…………………

             Si on plante un gland, alors un ……….....……………............ pousse.

             Quelles sont les couleurs des arbres en automne ? 

             !………........................…………………

             Souligne la bonne réponse :
             • Le marron se mange             • La châtaigne se mange

1

2

3

4

5

6



  MON PRÉNOM ........................................

            
             Où habitent les pompiers ?

             !………........................………………………… 

             Souligne la bonne réponse :
             • Ils regardent un film, visitent les lieux et découvrent le matériel
             • Ils visitent les lieux, regardent un film puis découvrent le matériel
             • Ils découvrent le matériel, regardent un film et visitent les lieux

             Le groupe de Lucie enfile ……........................…………….……
             Le groupe de Jean joue avec ........................………………....
             Le groupe d’Antoine monte dans ................…….............…

             Maîtresse Julie accepte de...
             q monter dans la nacelle  
             q enfiler la tenue de pompier

             Quelle chanson les enfants chantent-ils 
             pour remercier Antoine ? 

             !………........................…………………………

             Quel cadeau maîtresse Julie reçoit-elle ?

             !………........................…………………………
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  MON PRÉNOM ........................................

            
             Où les CP se rendent-ils ?

             !………........................…………………………

             Qui a peur de l’eau ?
             q Ana 
             q Mia
             q Réda

             Mia ne veut pas aller dans l’eau car elle a oublié 
             son  ............................... de bain.

             Qui lui en prête un ?
             q Maîtresse Julie
             q Selma
             q Le maître-nageur

             Qui a aussi peur de l’eau ?

             !………........................…………………………

             Complète avec les mots : éclaboussent – sautent
             À la fin de la séance, les enfants  ............................... 
             puis  ............................... Maîtresse Julie et le maître-nageur.
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vache •
chèvre •

mouton •
poule •

• lait
• œuf
• laine

oies cochons lapins vaches

moutons chèvres canards dindons

            
             Les élèves se rendent à la ferme...
             q à vélo
             q en car
             q à pied

             Colorie les animaux qu’ils voient à la ferme.

   

             Relie...
   

             Quel est l’animal qu’ils voient en dernier ?

      !……….........................................................

             La visite se termine par une photo des élèves 
             aux côtés de l’.........................................

             Qui aimerait être fermier plus tard ?

      !……….........................................................
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  MON PRÉNOM ........................................

            
             Qui pratique le judo depuis deux ans ?

             !………........................…………………………

             Relie les mots à leur signification.
          

             Quelle couleur de ceinture Fatou a-t-elle déjà obtenue ?

             !………........................…………………………

             Le code moral, c’est :

             Qui encourage Fatou lors de sa compétition ? 

             !………........................…………………………

             Quelle médaille Fatou a-t-elle gagnée ? 

             !………........................…………………………
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La force

La politesse Le respect

Le contrôle de soi

La bagarre

La modestie

Tatami •
Kimono •
Judoka •

• la tenue traditionnelle
• le tapis
• le pratiquant

La colère Le courage
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  MON PRÉNOM ........................................

            
             Qui s’est cassé le bras ?

             !………........................…………………………

             Il s’est cassé le bras en percutant un arbre car :
             q il n’avait pas noué ses lacets 
             q il est tombé d’un arbre

             Tim revient à l’école avec le bras dans le  ...............................

             Les élèves...
             q chouchoutent Tim 
             q jalousent Tim

             Combien de temps Tim garde-t-il son plâtre ?
             q une semaine
             q deux semaines
             q trois semaines

             Quelle est la leçon de fin d’après-midi ?

             !………........................…………………………
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  MON PRÉNOM ........................................

            
             Quel enfant pose la première question ? 
             q Selma
             q Noé
             q Basil

             Qu’est-ce que Maîtresse Julie offre à ses élèves ?

             !………........................…………………………

             Complète avec les mots : doux – marron – nain  
             Ce lapin est un lapin .............................. 
             de couleur ............................  et aux poils très ............................ 

             Quel nom donnent-ils au lapin ?
             q Chocolat
             q Pinpin
             q Grignotte
             q Rapido

             Le vétérinaire annonce que le lapin est une femelle, 
             son nom sera donc ...............................

             Cette lapine a mangé le goûter de ..............................
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  MON PRÉNOM ........................................

            
             Le nouveau arrive... 
             q du Canada  
             q de Paris  
             q de Londres

             Le nouveau s’appelle !………..........................……

             Le nouveau parle...
             q anglais  
             q anglais et français  
             q français 

             Relie les mots anglais à leurs mots français.

             À côté de quel enfant Bob s’assoit-il ?
             q Léa  
             q Samir  
             q Basil 

             Que demande Selma à maîtresse Julie ?
             q De jouer avec Bob
             q D’apprendre à parler anglais
             q De regarder un film en anglais
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  MON PRÉNOM ........................................

            
             Qui fête son anniversaire ?

      !………....................................................................

             Avec leur maman, ils préparent des gâteaux ................................

             Ils fêtent leurs...
             q 6 ans  
             q 7 ans 
             q 8 ans

             Combien de gâteaux préparent-ils ?

      !………....................................................................

             Les deux parts de gâteau supplémentaires 
             sont offertes aux .........................................

             Selma apprécie le gâteau au...
             q chocolat
             q citron
             q yaourt

1

Rallye lecture
questionnaire

2

3

4

5

6

MON SCORE : .... / 6
Ill. Emmanuel Ristord © Flammarion 2019

  MON PRÉNOM ........................................

Rallye lecture
questionnaire

MON SCORE : .... / 6
Ill. Emmanuel Ristord © Flammarion 2019

            
             Qui fête son anniversaire ?

      !………....................................................................

             Avec leur maman, ils préparent des gâteaux ................................

             Ils fêtent leurs...
             q 6 ans  
             q 7 ans 
             q 8 ans

             Combien de gâteaux préparent-ils ?

      !………....................................................................

             Les deux parts de gâteau supplémentaires 
             sont offertes aux .........................................

             Selma apprécie le gâteau au...
             q chocolat
             q citron
             q yaourt

1

2

3

4

5

6



Rallye lecture

© Flammarion 2019

corrigé des questionnaires

Alerte aux poux
1. Alice           
2. Une feuille pour informer les parents       
3. Vilain/moche/pas beau
4. Un shampooing anti-poux              
5. Des poux                     
6. Qu’elle aussi a des poux.

C’est l’automne !
1. Ramasser les feuilles          
2. Au parc                 
3. Un herbier
4. Un chêne           
5. Jaune/marron/rouge        
6. La châtaigne se mange 

Jour de piscine
1. À la piscine          
2. Mia                
3. Maillot de bain
4. Le maître-nageur      
5. Téo         
6. Sautent/éclaboussent

Journée à la ferme
1. En car          
2. Oies/cochons/lapins/vaches/moutons/canards                  
3. Vache-lait/chèvre-laine/mouton-laine/poule-œuf
4. Un âne            
5. L’épouvantail         
6. Tim

La médaille d’or
1. Fatou          
2. Tatami-le tapis/Kimono-la tenue traditionnelle/
Judoka-le pratiquant                  
3. Blanche      
4. La politesse/le courage/le respect/la sincérité/ 
la modestie/le contrôle de soi
5. La classe tout entière         
6. La médaille d’or

Le bras cassé
1. Tim          
2. Il n’avait pas noué ses lacets                 
3. Le plâtre
4. Chouchoutent Tim            
5. Trois semaines         
6. Une leçon de lacets

Le lapin de la classe
1. Basil         
2. La maîtresse offre à la classe un lapin                  
3. Nain/marron/doux
4. Rapido            
5. Rapida         
6. Basil

Le nouveau
1. Canada        
2. Bob                  
3. Anglais et français
4. Oui-yes/non-no/bonjour-hello        
5. Basil        
6. D’apprendre à parler anglais

Les anniversaires
1. Noé, Ana et Léa        
2. Au yaourt        
3. Leurs 7 ans
4. Les triplés préparent trois gâteaux        
5. La dame de cantine et la dame de ménage       
6. Chocolat

Chez les pompiers
1. À la caserne        
2. Ils visitent les lieux, regardent un film 
et découvrent le matériel   
3. a) une tenue de pompier ; b) la lance 
d’incendie ; c) le camion de pompier
4. La maîtresse Julie          
5. Ils chantent « Au feu les pompiers ! »     
6. Un calendrier
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