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Quelques conseils

Chers enseignants,

Nous avons sélectionné pour vous une liste de 10 livres parmi les 15 livres 
que la collection Je suis en CE1 propose. Nous vous recommandons de vous 
procurer 3 exemplaires de chaque tome afin de faciliter le fonctionnement de 
votre rallye lecture. Ainsi les grands lecteurs, lisant vite, pourront emprunter sans 
attendre un autre livre et n’éprouveront aucune frustration. 

Nous vous conseillons de lire avec vos élèves la charte du bon lecteur, que 
chacun signera en gage d’acceptation du rallye. Le diplôme peut être présenté 
à l’ensemble de la classe, constituant ainsi une réelle motivation. Vous pouvez 
convenir avec chacun de vos élèves un objectif du nombre de livres à lire sur 
deux voire trois semaines et les encourager à le dépasser.

Prévoyez des temps de lecture chaque jour en classe qui motiveront et encou-
rageront chaque enfant. Certains se stimulent bien davantage lorsqu’ils voient 
leur camarade en situation de lecture. 

La compréhension des livres lus s’effectue au moyen d’un questionnaire de 
six questions aux consignes variées. Vous distribuerez à chaque enfant une 
fiche de lecture suivie sur laquelle il reportera le nombre de points obtenus 
pour chaque livre. Vous corrigez vous-même la fiche de lecture. Ceci vous per-
met de suivre l’évolution de chacun et de vérifier la compréhension générale. 
Si une fiche est partiellement réussie, vous pouvez proposer une relecture du 
livre ou une remédiation.

                                           L’équipe Flammarion Jeunesse

Le diplôme est remis à l’issue du rallye lecture. 
Une mention particulière « Champion » pour celui 
ou celle qui aurait lu les 10 livres et obtenu le score 
maximal. Chaque enfant reçoit un diplôme selon 
les critères que vous aurez établis avec eux.

Nous vous souhaitons un très bon rallye lecture !



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 :

Ill. Emmanuel Ristord © Flammarion 2019

du rallye lecture

  Attribué à .....................................................................
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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 : 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.
• 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. 

Rallye lecture
charte du lecteur charte du lecteur
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  MON PRÉNOM ........................................
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  MON PRÉNOM ........................................

Opération   
jardinage
Mon score : .... / 6

Billes, toupies  
et compagnie
Mon score : .... / 6

À la bibliothèque
Mon score : .... / 6

La gorge   
qui gratouille
Mon score : .... / 6

La photo de classe
Mon score : .... / 6

Allez,    
les champions !
Mon score : .... / 6

Visite au musée
Mon score : .... / 6

Téo a une   
petite sœur
Mon score : .... / 6

Au poney-club
Mon score : .... / 6

Une dent perdue
Mon score : .... / 6

Rallye lecture
fiche de lecture Rallye lecture

fiche de lecture

            
             

Opération   
jardinage
Mon score : .... / 6

Billes, toupies  
et compagnie
Mon score : .... / 6

À la bibliothèque
Mon score : .... / 6

La gorge   
qui gratouille
Mon score : .... / 6

La photo de classe
Mon score : .... / 6

Allez,    
les champions !
Mon score : .... / 6

Visite au musée
Mon score : .... / 6

Téo a une   
petite sœur
Mon score : .... / 6

Au poney-club
Mon score : .... / 6

Une dent perdue
Mon score : .... / 6



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

            
             Complète la fin de la phrase :  

 Basil se rend à la bibliothèque avec sa classe, 
 il grimace car il n’ ......................................……… 

             À la bibliothèque, les élèves empruntent des... 

	 q documentaires  
	 q magazines

             Quel est le surnom du bibliothécaire ? 

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

 Basil suit les conseils du bibliothécaire et 
 emprunte une .....................………...............

 Le mercredi après-midi, Basil se rend à la ...........………............. 
 pour emprunter ...........………..................... 
 Il y croise ...........………............. et ...........……..…........... 

             Quelle est la surprise que réserve Maître Luc à ses élèves ?

             !………........................………………...........................................…
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MON SCORE : .... / 6
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  MON PRÉNOM ........................................
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À la bibliothèque Rallye lecture

À la bibliothèque

             q BD
             q romans

             q contes
             q journaux

            
             Complète la fin de la phrase :  

 Basil se rend à la bibliothèque avec sa classe, 
 il grimace car il n’ ......................................……… 

             À la bibliothèque, les élèves empruntent des... 

	 q documentaires  
	 q magazines

             Quel est le surnom du bibliothécaire ? 

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

 Basil suit les conseils du bibliothécaire et 
 emprunte une .....................………...............

 Le mercredi après-midi, Basil se rend à la ...........………............. 
 pour emprunter ...........……….....................
 Il y croise ...........………............. et ...........……..…........... 

             Quelle est la surprise que réserve Maître Luc à ses élèves ?

             !………........................………………...........................................…
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             q BD
             q romans

             q contes
             q journaux

MON SCORE : .... / 6



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

            
             Les élèves et Maître Luc se retrouvent au stade...
	 q pour s’échauffer et affronter d’autres classes de CE1 
	 q pour affronter d’autres classes de CE1 et pique-niquer  
          
 Combien de classes participent à cette course ?  
	 q 3	 q 4	 q 5

             Quelle est l’épreuve sportive de ce tournoi ?
	 q Du saut en longueur  
	 q Un relai sur 400 m
	 q Des tours de stade

 Quelle équipe a gagné ?
	 q Les rouges 
 q Les verts et les jaunes
	 q Les rouges et les bleus

             Pour départager les équipes, un jeu collectif est organisé :

 c’est le jeu ......................................………

 Grâce à ................................ qui marque le dernier point,
 l’équipe ................................ remporte le ................................
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MON SCORE : .... / 6
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  MON PRÉNOM ........................................
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Rallye lecture
Allez, les champions ! Rallye lecture

Allez, les champions !

            
             Les élèves et Maître Luc se retrouvent au stade...
	 q pour s’échauffer et affronter d’autres classes de CE1 
	 q pour affronter d’autres classes de CE1 et pique-niquer  
          
 Combien de classes participent à cette course ?  
	 q 3	 q 4	 q 5

             Quelle est l’épreuve sportive de ce tournoi ?
	 q Du saut en longueur  
	 q Un relai sur 400 m
	 q Des tours de stade

 Quelle équipe a gagné ?
	 q Les rouges 
 q Les verts et les jaunes
	 q Les rouges et les bleus

             Pour départager les équipes, un jeu collectif est organisé :

 c’est le jeu ......................................………

 Grâce à ................................ qui marque le dernier point,
 l’équipe ................................ remporte le ................................
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MON SCORE : .... / 6



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

            
             À leur arrivée au poney-club, le moniteur...
	 q expose les règles d’or à respecter  
	 q présente les poneys
	 q attribue à chaque enfant un poney

             Note les deux accessoires indispensables pour être 
 un bon cavalier :

             !………................................... et ………......................................

 Au centre équestre, dans quel endroit les élèves montent-ils  
 sur leurs poneys ?

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

 Entoure les bonnes réponses : Bob/Basil a peur des poneys  
 car il failli se faire taper/mordre par un poney/âne.

             Colorie les outils nécessaires à la toilette des poneys : 

 

 
 
 À la fin de journée, les élèves offrent du .............…….........… 
 et des  .............……....................… pour remercier les poneys 
 de cette belle journée.
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MON SCORE : .... / 6
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  MON PRÉNOM ........................................
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Rallye lecture
Au poney-club Rallye lecture

Au poney-club

Peigne Brosse boule Brosse bouchon

Brosse étrilleBrosse à dents Cure-pied

Crème

Gel

            
             À leur arrivée au poney-club, le moniteur...
	 q expose les règles d’or à respecter  
	 q présente les poneys
	 q attribue à chaque enfant un poney

             Note les deux accessoires indispensables pour être 
 un bon cavalier :

             !………................................... et ………......................................

 Au centre équestre, dans quel endroit les élèves montent-ils  
 sur leurs poneys ?

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

 Entoure les bonnes réponses : Bob/Basil a peur des poneys  
 car il failli se faire taper/mordre par un poney/âne.

             Colorie les outils nécessaires à la toilette des poneys : 

 

 
 
 À la fin de journée, les élèves offrent du .............…….........… 
 et des  .............……....................… pour remercier les poneys 
 de cette belle journée.
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Peigne Brosse boule Brosse bouchon

Brosse étrilleBrosse à dents Cure-pied

Crème

Gel

MON SCORE : .... / 6



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

            
             Complète avec : cartes de joueurs de foot – billes – toupies –  
 mini poupées.
	 Tim collectionne ........................……….. ; Noé, Ana et Léa 
 collectionnent ........................……….. ; Basil collectionne 
 ........................……….. ; Noé collectionne ........................……….. ; 
 Alice et Lou collectionnent ........................………..

             Quel est le thème de la poésie ? 

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

 Pour illustrer leur poésie, chaque élève peut apporter 
 un ........................……….... de sa collection.

 Basil a perdu sa ......................………. Aussitôt il accuse ses 
 voisins ......................…..……. et .......................………. de  vol. 
 Au retour de la récréation, elle est de nouveau dans sa
 ...........................………. Son camarade .................…...…..…... 
 l’a trouvée sur le sol.

             Pour se faire pardonner, Basil...
	 q offre des bonbons à ses camarades
	 q perd la partie de billes
	 q offre des billes à Noé, Réda et Léo 

 Qui a gagné la partie de billes ?

             !………........................……….........………
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MON SCORE : .... / 6
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  MON PRÉNOM ........................................
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Rallye lecture
Billes, toupies et compagnie

Rallye lecture
Billes, toupies et compagnie

            
             Complète avec : cartes de joueurs de foot – billes – toupies –  
 mini poupées.
	 Tim collectionne ........................……….. ; Noé, Ana et Léa 
 collectionnent ........................……….. ; Basil collectionne 
 ........................……….. ; Noé collectionne ........................……….. ; 
 Alice et Lou collectionnent ........................………..

             Quel est le thème de la poésie ? 

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

 Pour illustrer leur poésie, chaque élève peut apporter 
 un ........................……….... de sa collection.

 Basil a perdu sa ......................………. Aussitôt il accuse ses 
 voisins ......................…..……. et .......................………. de  vol. 
 Au retour de la récréation, elle est de nouveau dans sa
 ...........................………. Son camarade .................…...…..…... 
 l’a trouvée sur le sol.

             Pour se faire pardonner, Basil...
	 q offre des bonbons à ses camarades
	 q perd la partie de billes
	 q offre des billes à Noé, Réda et Léo 

 Qui a gagné la partie de billes ?

             !………........................……….........………
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MON SCORE : .... / 6



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

            
             Quel élève est malade ?

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

           Entoure les bonnes réponses :

 La dame de la cantine appelle sa maman/son papa qui 
 l’emmène chez le médecin/le pharmacien.  

 Samir reste au chaud chez lui pendant...
	 q le week-end 
 q toute la semaine

 Basil se rend chez Samir, que lui apporte-t-il ?

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

 Maître Luc prend des nouvelles de son élève Samir...
	 q par téléphone 
 q par courrier 
	 q par ordinateur

             Que portent les triplés pour ne pas être malades ? 

             !………........................………........…………
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MON SCORE : .... / 6
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  MON PRÉNOM ........................................
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La gorge qui gratouille

            
             Quel élève est malade ?

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

           Entoure les bonnes réponses :

 La dame de la cantine appelle sa maman/son papa qui 
 l’emmène chez le médecin/le pharmacien.  

 Samir reste au chaud chez lui pendant...
	 q le week-end 
 q toute la semaine

 Basil se rend chez Samir, que lui apporte-t-il ?

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

 Maître Luc prend des nouvelles de son élève Samir...
	 q par téléphone 
 q par courrier 
	 q par ordinateur

             Que portent les triplés pour ne pas être malades ? 

             !………........................………........…………
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MON SCORE : .... / 6



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

1
            
             Complète la phrase :  

 Noé est contrarié d’avoir la .......………............. de classe car il
 ne se trouve pas ......………............. avec ses .......……….............

             Quel jour aura lieu la photo de classe ?  

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

             Maître Luc organise un atelier en classe :
	 q La venue d’un ophtalmo en classe  
	 q La compagnie d’un chien guide pour aveugles
	 q La découverte des livres pour les malvoyants

 Dans les livres pour aveugles, les lettres sont remplacées 
 par des ......................................………

 Avec quels accessoires les élèves posent-ils sur la photo ?
	 q Des chapeaux de paille 
 q Des lunettes de soleil
	 q Des lunettes de carnaval

             Observe l’illustration de la page 31, ferme le livre puis relie :

 1re photo •      • Ils portent des lunettes  
 2e photo •      • Ils clignent de l’œil
 3e photo •     • Ils ferment les yeux
 4e photo •     • Ils lèvent le pouce
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MON SCORE : .... / 6
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  MON PRÉNOM ........................................
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Rallye lecture
La photo de classe Rallye lecture

La photo de classe

            
             Complète la phrase :  

 Noé est contrarié d’avoir la .......………............. de classe car il
 ne se trouve pas ......………............. avec ses .......……….............

             Quel jour aura lieu la photo de classe ?  

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

             Maître Luc organise un atelier en classe :
	 q La venue d’un ophtalmo en classe  
	 q La compagnie d’un chien guide pour aveugles
	 q La découverte des livres pour les malvoyants

 Dans les livres pour aveugles, les lettres sont remplacées 
 par des ......................................………

 Avec quels accessoires les élèves posent-ils sur la photo ?
	 q Des chapeaux de paille 
 q Des lunettes de soleil
	 q Des lunettes de carnaval

             Observe l’illustration de la page 31, ferme le livre puis relie :

 1re photo •      • Ils portent des lunettes  
 2e photo •      • Ils clignent de l’œil
 3e photo •     • Ils ferment les yeux
 4e photo •     • Ils lèvent le pouce
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MON SCORE : .... / 6

1



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

            
             Pour se rendre au potager, les élèves et 
 Maître Luc mettent... 
             q des tabliers 
             q des chapeaux  

             Souligne la bonne réponse : 

 À leur arrivée, les élèves commencent par... 
 ramasser les légumes / arracher les mauvaises herbes.

             Complète la phrase avec trois noms de légumes ramassés :
 Les élèves ramassent  !………..........................……
	 	 	 	 	!………..........................……
	 	 	 	 	!………..........................……
 
 Selon toi, à quel moment de l’année peut-on ramasser 
 ces légumes ? 
	 q Automne  
	 q Hiver

 À la cantine, quel plat préparent-ils avec les légumes ramassés ? 

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

             Au goûter, Maître Luc offre des .....................……… à ses élèves.
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MON SCORE : .... / 6
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  MON PRÉNOM ........................................
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Rallye lecture
Opération jardinage Rallye lecture

Opération jardinage

             q Printemps
             q Été

             q des casquettes
             q des gants

            
             Pour se rendre au potager, les élèves et 
 Maître Luc mettent... 
             q des tabliers 
             q des chapeaux  

             Souligne la bonne réponse : 

 À leur arrivée, les élèves commencent par... 
 ramasser les légumes / arracher les mauvaises herbes.

             Complète la phrase avec trois noms de légumes ramassés :
 Les élèves ramassent  !………..........................……
	 	 	 	 	!………..........................……
	 	 	 	 	!………..........................……
 
 Selon toi, à quel moment de l’année peut-on ramasser 
 ces légumes ? 
	 q Automne  
	 q Hiver

 À la cantine, quel plat préparent-ils avec les légumes ramassés ? 

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

             Au goûter, Maître Luc offre des .....................……… à ses élèves.
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             q Printemps
             q Été

             q des casquettes
             q des gants

MON SCORE : .... / 6



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

            
             Qui annonce à toute la classe qu’il va avoir une petite sœur ?

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

             Entoure la bonne réponse :

 À l’idée de devenir grand frère, Téo ressent 
 de la joie/de la tristesse. 

             Téo ne veut pas...
	 q partager ses jouets et ses parents  
	 q partager sa chambre
	 q partager ses jouets et sa chambre

 Lors du déjeuner au restaurant, ses parents lui annoncent  
 qu’ils vont .........................……… Désormais chacun aura sa
 .........................………Téo est alors très .........................………

 Comment se prénomme sa petite sœur ?
	 q Alice	 q Malie	 q Marie

 Téo s’occupe à merveille de sa petite sœur : 
	 q Il lui chante des chansons et la berce  
	 q Il lui donne le biberon et change ses couches
	 q Il lui donne le biberon, change ses 
 couches et chante des berceuses
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Téo a une petite sœur Rallye lecture

Téo a une petite sœur

            
             Qui annonce à toute la classe qu’il va avoir une petite sœur ?

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

             Entoure la bonne réponse :

 À l’idée de devenir grand frère, Téo ressent 
 de la joie/de la tristesse. 

             Téo ne veut pas...
	 q partager ses jouets et ses parents  
	 q partager sa chambre
	 q partager ses jouets et sa chambre

 Lors du déjeuner au restaurant, ses parents lui annoncent  
 qu’ils vont .........................……… Désormais chacun aura sa
 .........................………Téo est alors très .........................………

 Comment se prénomme sa petite sœur ?
	 q Alice	 q Malie	 q Marie

 Téo s’occupe à merveille de sa petite sœur : 
	 q Il lui chante des chansons et la berce  
	 q Il lui donne le biberon et change ses couches
	 q Il lui donne le biberon, change ses 
 couches et chante des berceuses
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MON SCORE : .... / 6



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

            
             Maître Luc travaille une leçon...
	 q de sciences sur les dents  
	 q d’histoire sur l’origine des dents
	 q d’hygiène sur la santé

             Basil ne veut pas déjeuner à la cantine car il n’aime 
 pas les .........................………......... de Bruxelles. 

             Avec qui échange-t-il son assiette ? 

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

 Basil croque dans une .........................………......... 
 et perd une .........................……….........

 Entoure le nom des dents :

	 	 Canines  Malaires Cousines 

   Incisives Molaires

 Qu’est-ce que la petite souris a apporté à Basil ?

      !……….........................................................
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  MON PRÉNOM ........................................
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Rallye lecture
Une dent perdue Rallye lecture

Une dent perdue

            
             Maître Luc travaille une leçon...
	 q de sciences sur les dents  
	 q d’histoire sur l’origine des dents
	 q d’hygiène sur la santé

             Basil ne veut pas déjeuner à la cantine car il n’aime 
 pas les .........................………......... de Bruxelles. 

             Avec qui échange-t-il son assiette ? 

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

 Basil croque dans une .........................………......... 
 et perd une .........................……….........

 Entoure le nom des dents :

	 	 Canines  Malaires Cousines 

   Incisives Molaires

 Qu’est-ce que la petite souris a apporté à Basil ?

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

1

2

3

4

5

6
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  MON PRÉNOM ........................................

            
             La classe visite un musée sur .......……….……........…............ 

             Pendant la visite, les élèves doivent...
	 q écouter un guide et prendre des notes  
	 q compléter un questionnaire et des devinettes
	 q reconstituer le squelette d’un dinosaure

 Qui se perd pendant dans le musée ? 

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

 À la fin de la visite, d’où peuvent-ils admirer l’ensemble 
 des squelettes des dinosaures ?

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

             Dans le jardin du musée, chaque élève dessine l’immense 

 sculpture de fer, celle d’un .......……….……........…..................
 
 Selon toi, à quel moment de la journée ont-ils visité le musée ?

             !………........................……….........………
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Rallye lecture
Visite au musée Rallye lecture

Visite au musée

            
             La classe visite un musée sur .......……….……........…............ 

             Pendant la visite, les élèves doivent...
	 q écouter un guide et prendre des notes  
	 q compléter un questionnaire et des devinettes
	 q reconstituer le squelette d’un dinosaure

 Qui se perd pendant dans le musée ? 

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

 À la fin de la visite, d’où peuvent-ils admirer l’ensemble 
 des squelettes des dinosaures ?

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

             Dans le jardin du musée, chaque élève dessine l’immense 

 sculpture de fer, celle d’un .......……….……........…..................
 
 Selon toi, à quel moment de la journée ont-ils visité le musée ?

             !………........................……….........………
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Rallye lecture
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corrigé des questionnaires

Opération jardinage
1. Des chapeaux/Des casquettes
2. Arracher les mauvaises herbes             
3. Aubergines, salades, courgettes, 
petits pois, radis
4. Printemps        
5. Ratatouille      
6. Fraises

À la bibliothèque
1. Il n’aime pas lire          
2. Documentaires/BD/romans/contes     
3. Monsieur Livre
4. Une BD              
5. À la bibliothèque/une autre BD/Lou et Alice                  
6. Il a installé une bibliothèque

La photo de classe
1. Photo/beau/lunettes        
2. Jeudi                  
3. La découverte des livres pour les malvoyants
4. Points (en relief)     
5. Des lunettes de soleil        
6. 1re photo-ils lèvent le pouce/2e photo-ils clignent 
de l’œil/ 3e photo-ils ferment les yeux/
4e photo-ils portent des lunettes 

Visite au musée
1. Sur les dinosaures ou la Préhistoire          
2. Compléter un questionnaire et des devinettes           
3. Réda
4. En haut de la galerie  
5. Un mammouth   
6. Le matin

Au poney-club
1. Expose les règles d’or à respecter          
2. Bombe et bottes                 
3. Manège
4. Bob/mordre/âne          
5. Peigne/brosse bouchon/brosse étrille/cure-pied       
6. Foin et carottes

Billes, toupies et compagnie
1. Cartes de joueur de foot ; mini poupées ;
billes ; toupies ; billes       
2. Les collections               
3. Objet   
4. Sa grosse bille/Noé et Réda/trousse/Léo
5. Perd la partie de billes        
6. Les filles ont gagné la partie 

La gorge qui gratouille
1. Samir         
2. Maman et médecin                 
3. Toute la semaine
4. Les devoirs          
5. Par ordinateur        
6. Une écharpe autour du cou

Allez, les champions !
1. Pour s’échauffer et affronter 
d’autres classes de CE1       
2. 4                 
3. Des tours de stade
4. Les rouges et les bleus            
5. La balle aux prisonniers         
6. Fatou/rouge/trophée

Téo a une petite sœur
1. Les triplés        
2. Tristesse            
3. Partager sa chambre
4. Déménager/chambre/heureux        
5. Malie        
6. Il lui donne le biberon, change ses couches 
et chante des berceuses

Une dent perdue
1. De sciences sur les dents       
2. Choux      
3. Samir
4. Pomme/dent       
5. Canines/incisives/molaires       
6. Dents de vampires
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