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Fiche                   de lecture 
Rallye Lecture BD       « Vol 714 pour Sidney » 

 
 
                                                . 
 
 

    Quelques informations sur la bande dessinées que tu viens de lire                                . 
 

� Comment s’appelle l’auteur ?       ……………………………………… 
� Comment s’appelle l’éditeur ?      ……………………………………… 

� En quelle année est-il sorti ?       ……………………………………… 

� Comment s’appelle le(s) héros ?   ……………………………………… 
� Où se passe l’histoire ?               ……………………………………… 
 

� Quel est le genre ? 
 
 
    Que raconte l’histoire ?                                                                                                      . 
 
� Comment s’appelle la compagnie aérienne qui transporte Tintin et ses amis ? 

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

Explique pourquoi Tintin et ses amis ne restent pas sur le vol 714 pour Sydney. 

…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
� Explique pourquoi l’avion de Mr Carreidas n’atterrit pas à Sydney ? 

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

� Qui est le responsable de ce détournement ? ……………………………………………… 
 

Quelles sont ces motivations ? ………………………………………………………………… 

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

aventure  fantastique humoristique policier réaliste science-fiction 
(Colorie la ou les case(s) possibles) 



 
 
� Explique comment fait Tintin pour trouver l’entrée du temple. 

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

� Comment s’appelle celui qui a guidé Tintin ? ……………………………………………… 
 

� Explique pourquoi tout le monde est obligé de quitter l’île ?  ……………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

� Comment font-ils pour quitter l’île ? Explique. ……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
	 Raconte en quelques lignes comment se termine cette histoire après avoir quitté l’île. 

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

 Donne les noms de ce dont on n’a pas de nouvelles à la fin de l’histoire : 

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



Fiche                   de lecture 
Rallye Lecture BD          « Victor, Le voleur de lutins » 

 
 
                                                . 
 
 

    Quelques informations sur la bande dessinées que tu viens de lire                                . 
 

� Comment s’appelle l’auteur ?       ……………………………………… 
� Comment s’appelle l’éditeur ?      ……………………………………… 

� En quelle année est-il sorti ?       ……………………………………… 

� Comment s’appelle le(s) héros ?   ……………………………………… 
� Où se passe l’histoire ?               ……………………………………… 
 

� Quel est le genre ? 
 
 
    Que raconte l’histoire ?                                                                                                      . 
 
� Quels sont les ingrédients pour une jolie histoire d’amour ? 

…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
� Explique pourquoi Victor est un méchant ? 

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

� Que manque-t-il à la princesse Clémentine ? ………………………………………………… 
 

� Qui va devenir son ami ? ……………………………………………………………………… 
 

� Comment s’appelle le roi ? …………………………………………………………………… 
 

� Que donnera-t-il à celui qui redonnera le sourire perdu à sa fille ? ………………………… 

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

aventure  fantastique humoristique policier réaliste science-fiction 
(Colorie la ou les case(s) possibles) 



Fiche                   de lecture 
Rallye Lecture BD      « L’enfant grec » 

 
 
                                                . 
 
 

    Quelques informations sur la bande dessinées que tu viens de lire                                . 
 

� Comment s’appelle l’auteur ?       ……………………………………… 
� Comment s’appelle l’éditeur ?      ……………………………………… 

� En quelle année est-il sorti ?       ……………………………………… 

� Comment s’appelle le(s) héros ?   ……………………………………… 
� Où se passe l’histoire ?               ……………………………………… 
 

� Quel est le genre ? 
 
 
    Que raconte l’histoire ?                                                                                                      . 
 

� Qui achète les 2 esclaves Alix et Enak ? …………………………………………………… 
 

� Pourquoi les a-t-il achetés ? Quelle mission leur confie-t-il ? ……………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

� Quelles sont les nationalités :  - d’Alix = …………………………………………………… 
 - d’Enak = …………………………………………………… 
 - d’Herkios et Archeloüs = ………………………………… 
 
� Explique ce que font les savants et philosophes enfermés dans une salle du Protonéion. 

…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
� Explique comment meurt Herkios et Hykarion à la fin de l’histoire. 

- Herkios : ……………………………………………………………………………………… 
- Hykarion: ……………………………………………………………………………………… 
 

aventure  fantastique humoristique policier réaliste science-fiction 
(Colorie la ou les case(s) possibles) 



Fiche                   de lecture 
Rallye Lecture BD          « L’ouragan de feu » 

 
 
                                                . 
 
 

    Quelques informations sur la bande dessinées que tu viens de lire                                . 
 

� Comment s’appelle l’auteur ?       ……………………………………… 
� Comment s’appelle l’éditeur ?      ……………………………………… 

� En quelle année est-il sorti ?       ……………………………………… 

� Comment s’appelle le(s) héros ?   ……………………………………… 
� Où se passe l’histoire ?               ……………………………………… 
 

� Quel est le genre ? 
 
 
    Que raconte l’histoire ?                                                                                                      . 
 
� Relie ces personnages à leur portrait : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Où part Jeanjean avec le train ? ……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

aventure  fantastique humoristique policier réaliste science-fiction 
(Colorie la ou les case(s) possibles) 

Lefranc Inspecteur Renard Axel Borg 
 

Jeanjean 

Fiuselli 
 

Pierre LeGall Arnold Fischer 



� Pourquoi Jeanjean se fait-il enlever et par qui ? …………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

� Dans quelle gare le train s’arrête-il ? ……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

� A quel endroit est enfermé Jeanjean ? ……………………………………………………… 

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

� Explique comment Jeanjean est libéré ? …………………………………………………… 

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

� Quelle est l’invention du professeur LeGall ? ……………………………………………… 

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

	 Explique pourquoi cette BD s’appelle “L’ouragan de feu” ? ………………………………… 

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


 Qu’arrive-t-il au professeur LeGall ? ……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 



Fiche                   de lecture 
Rallye Lecture BD     « Yakari et le bison blanc » 

 
 
                                                . 
 
 

    Quelques informations sur la bande dessinées que tu viens de lire                                . 
 

� Comment s’appelle l’auteur ?       ……………………………………… 
� Comment s’appelle l’éditeur ?      ……………………………………… 

� En quelle année est-il sorti ?       ……………………………………… 

� Comment s’appelle le(s) héros ?   ……………………………………… 
� Où se passe l’histoire ?               ……………………………………… 
 

� Quel est le genre ? 
 
 
    Que raconte l’histoire ?                                                                                                      . 
 

� Quel est le nom du jeune sioux ?  ………………………… 
et le nom de son cheval ?  ………………………… 

 

� Qu’est-ce que le “pemmican” ?   ……………………………………………………………… 
 

� Complète ce texte en t’aidant du livre :    Le bison est un ……… du ………… …………, 

Wacondah l’a crée pour qu’il donne sa ………… 

aux ………… . 
 
� Comment fait Yakari pour trouver les bisons ? Explique son chemin. 

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

� Comment s’appelle le chef de la tribu des bisons ?  ………………………… 
 
� La tribu de Yakari va-t-elle finir par chasser les bisons ? Indique la page qui te le montre : 

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

aventure  fantastique humoristique policier réaliste science-fiction 
(Colorie la ou les case(s) possibles) 



Fiche                    de lecture 
Rallye Lecture BD      « Le piège diabolique » 

 
 
                                                . 
 
 

    Quelques informations sur la bande dessinées que tu viens de lire                                . 
 

� Comment s’appelle l’auteur ?       ……………………………………… 
� Comment s’appelle l’éditeur ?      ……………………………………… 

� En quelle année est-il sorti ?       ……………………………………… 

� Comment s’appelle le(s) héros ?   ……………………………………… 
� Où se passe l’histoire ?               ……………………………………… 
 

� Quel est le genre ? 
 
 
    Que raconte l’histoire ?                                                                                                      . 
 
� Comment s’appelle le professeur qui donne son héritage au professeur Mortimer ? 

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

� Où se trouve cette maison ? ………………………………………………………… 
   et qu’elle est son surnom ? ………………………………………………………… 
 
� Explique à quoi sert l’appareil appelée “CHRONOSCAPHE” : 

…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
� Dessine le 
“CHRONOSCAPHE” : 

 
 
 
 
 
 

aventure  fantastique humoristique policier réaliste science-fiction 
(Colorie la ou les case(s) possibles) 

 



� Dans quelle époque arrive-t-il en premier ? ………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

� Note les noms des animaux (5) qu’il va rencontrer : ………………………………………… 

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

� A quel siècle arrive-t-il au deuxième voyage ? ……………………………………………… 
 

	 En quelle année arrive-t-il à son 3ème et dernier voyage ? …………………………………… 
 Donne les différents surnoms que donnent les “ASSUJETIS” à Mortimer ? 

 - ………………………… - ………………………… - ………………………… 
 

 Quelles armes fabriquent le professeur Mortimer dans le laboratoire nucléaire ? 

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

� Comment s’appelle le traître ? ……………………………………………………………… 
 Comment se termine l’histoire pour lui ? …………………………………………………… 

 

 Explique ce qu’est la “CHOSE” : …………………………………………………………… 

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

 Explique ce qui se passe quand le professeur Mortimer revient dans le PRÉSENT et 

comment se termine l’histoire pour lui. ………………………………………………………… 

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

12 

11 



Fiche                   de lecture 
Rallye Lecture BD         « Toto l’ornithorynque » 

 
 
                                                . 
 
 

    Quelques informations sur la bande dessinées que tu viens de lire                                . 
 

� Comment s’appelle l’auteur ?       ……………………………………… 
� Comment s’appelle l’éditeur ?      ……………………………………… 

� En quelle année est-il sorti ?       ……………………………………… 

� Comment s’appelle le(s) héros ?   ……………………………………… 
� Où se passe l’histoire ?               ……………………………………… 
 

� Quel est le genre ? 
 
 
    Que raconte l’histoire ?                                                                                                      . 
 

� Note le nom des 4 principaux animaux de cette histoire : 
- ……………………………………………… - ……………………………………………… 
- ……………………………………………… - ……………………………………………… 
 

� Pourquoi n’y a-t-il plus d’eau dans la rivière ? ………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

� Par où passent Toto et Wawa pour remonter en amont de la rivière ? ……………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

� Pourquoi l’arbre magique est magique ? …………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
� Comment s’appelle l’animal qui donne à Toto et à Wawa les 3 morceaux d’écorces magiques ? 

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

� Quel animal est appelé « la bête » ? ……………………………………………………… 

aventure  fantastique humoristique policier réaliste science-fiction 
(Colorie la ou les case(s) possibles) 



 Fiche                           de lecture 
Rallye Lecture BD      « Étoile, Le Petit Cirque » 

 
 
                                                . 
 
 

    Quelques informations sur la bande dessinées que tu viens de lire                                . 
 

� Comment s’appelle l’auteur ?       ……………………………………… 
� Comment s’appelle l’éditeur ?      ……………………………………… 

� En quelle année est-il sorti ?       ……………………………………… 

� Comment s’appelle le(s) héros ?   ……………………………………… 
� Où se passe l’histoire ?               ……………………………………… 
 

� Quel est le genre ? 
 
 
    Que raconte l’histoire ?                                                                                                      . 
 

�  Qui trouve Étoile abandonné ? ……………………………………………………………… 

Où le trouve-t-il ? …………………………………………………………………………… 
 
� Note les différents personnages de l’histoire et la matière qu’ils enseigneront à Étoile ? 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

aventure  fantastique humoristique policier réaliste science-fiction 
(Colorie la ou les case(s) possibles) 



� Explique ce qui se passe en haut de la montagne et qui arrête le convoi. Comment a-t-il 

fait ? ……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
� Quel est le cadeau d’anniversaire que fait Étoile au géant Constantin ? 

…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
� Quelle est la réaction de Constantin ? 

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



Fiche                   de lecture 
Rallye Lecture BD         « Le visage de Dieu » 

 
 
                                                . 
 
 

    Quelques informations sur la bande dessinées que tu viens de lire                                . 
 

� Comment s’appelle l’auteur ?       ……………………………………… 
� Comment s’appelle l’éditeur ?      ……………………………………… 

� En quelle année est-il sorti ?       ……………………………………… 

� Comment s’appelle le(s) héros ?   ……………………………………… 
� Où se passe l’histoire ?               ……………………………………… 
 

� Quel est le genre ? 
 
 
    Que raconte l’histoire ?                                                                                                      . 
 

� Explique pourquoi Lana ne veut plus revoir Jimmy ? ………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

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

� Que se passent-ils comme phénomènes naturels au Baragongo ? …………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

� Qu’y a-t-il au fond de la faille où sont installés les archéologues ? ………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

� Qui se fait tuer dans les montagnes ? ……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

� Le sorcier est-il gentil ou méchant ? Explique en t’aidant de phrases de la BD : 

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

� Le visage de Dieu est-il le visage d’un blanc ou d’un noir ? ………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

aventure  fantastique humoristique policier réaliste science-fiction 
(Colorie la ou les case(s) possibles) 



Fiche                   de lecture 
Rallye Lecture BD      « QRN sur Bretzelburg » 

 
 
                                                . 
 
 

    Quelques informations sur la bande dessinées que tu viens de lire                                . 
 

� Comment s’appelle l’auteur ?       ……………………………………… 
� Comment s’appelle l’éditeur ?      ……………………………………… 

� En quelle année est-il sorti ?       ……………………………………… 

� Comment s’appelle le(s) héros ?   ……………………………………… 
� Où se passe l’histoire ?               ……………………………………… 
 

� Quel est le genre ? 
 
 
    Que raconte l’histoire ?                                                                                                      . 
 
� Relie ces personnages à ce qu’ils sont : 
- Spip   �   � le général 
- Switch  �   � le roi de Bretzelburg 
- Ladislas  �   � le docteur (celui qui fait aussi la cuisine) 
- Schmetterling �   � l’écureuil 
- Kilikil  �   � le jardinier 
- le père Hans �   � le radio-amateur 
 
� Pourquoi Fantasio est-il enlevé par la police d’état bretzelburgeoise ? 

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

� À ton avis, que veut dire “ZOLL” ? …………………… 
 

Comment s’appelle la capitale du Bretzelburg ? …………………… 
 

Comment s’appelle la forteresse du Bretzelburg ? …………………… 
 

Quel est le mot de passe de la résistance ?  …………………………………………………… 
…………………………………………………… 

 
 

aventure  fantastique humoristique policier réaliste science-fiction 
(Colorie la ou les case(s) possibles) 



� Au début de l’aventure, quel est le problème du marsupilami ?, pourquoi est-il hospitalisé ? 

…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Comment le marsupilami assomme-t-il ses adversaires ou ses ennemis ? 

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

� Comment fonctionne les bus au Bretzelburg ? ……………………………………………… 
 ……………………………………………… 

 

� Quel est le cri des bucherons quand un arbre tombe ? …………………… 
 
� Comment le général Schmetterling et le faux docteur font-ils pour passer du Bretzelburg 

au Maquebasta ? ………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
	 Explique comment sont fabriquées les fausses armes ? 
 

- les fusées : …………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

 

- les mitraillettes à tir automatique : ………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

 

- les grenades : ………………………………………………………………………………… 

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

 


Avec qui le roi Ladislas fait-il la paix ? ……………………………………………………… 
 

� Qui est décoré à la fin de l’histoire ? ……………………………………………………… 
 

Recopie la phrase qui le dit : …………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

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

 



Fiche                   de lecture 
Rallye Lecture BD          « Les naufragés du Chastang » 

 
 
                                                . 
 
 

    Quelques informations sur la bande dessinées que tu viens de lire                                . 
 

� Comment s’appelle l’auteur ?       ……………………………………… 
� Comment s’appelle l’éditeur ?      ……………………………………… 

� En quelle année est-il sorti ?       ……………………………………… 

� Comment s’appelle le(s) héros ?   ……………………………………… 
� Où se passe l’histoire ?               ……………………………………… 
 

� Quel est le genre ? 
 
 
    Que raconte l’histoire ?                                                                                                      . 
                                                                                 
� Comment communique l’enfant extraterrestre et le scrameustache ? 

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

� Quel est le lac survolé par les 2 soucoupes volantes ?  ……………………………………… 
(Note le nom de la commune et du département ……………………………………… 
à droite et entoure le lac ci-dessous) 

 

   
 
� Explique comment le militaire se retrouve changer en statue de sel. 

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

aventure  fantastique humoristique policier réaliste science-fiction 
(Colorie la ou les case(s) possibles) 



 
 
 
 
 
 
� Voici le barrage où on amerrit 
les 2 soucoupes volantes, entoure 
en rouge le village où vont se 
cacher nos amis extraterrestres. 
 
 
 
 

� Comment s’appelle la montagne avec une antenne sur l’image de la page 29 ? 

(c’est le nom d’un département de l’Auvergne) ………………………………………………………… 
 
� Explique qui a sorti l’astronef du lac et comment ils ont fait? 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
� Raconte pourquoi le prince Golok a pris la fuite. 

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

 



 Fiche                   de lecture 
Rallye Lecture BD      « Les 3 soleils de Vinéa » 

 
 
                                                . 
 
 

    Quelques informations sur la bande dessinées que tu viens de lire                                . 
 

� Comment s’appelle l’auteur ?       ……………………………………… 
� Comment s’appelle l’éditeur ?      ……………………………………… 

� En quelle année est-il sorti ?       ……………………………………… 

� Comment s’appelle le(s) héros ?   ……………………………………… 
� Où se passe l’histoire ?               ……………………………………… 
 

� Quel est le genre ? 
 
 
    Que raconte l’histoire ?                                                                                                      . 
 
� Relie comme il se doit les personnages à leur origine : 

Khany � 
Pol  �   � Terriens (planète Terre) 
Poky � 
Vic � 
Vynka �   � Vinéens (planète Vinéa) 
Yoko � 

 

� Quel est le plus gros satellite de Saturne ? …………………………… 
 Quel est sa particularité ? ……………………………………………… 
 De quoi sont faits ses anneaux ? ………………………………………… 

 
� Quel est la constitution de l’atmosphère de Vinéa ? L’air est-il respirable ? 

…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
� Décrit les différentes zones de vie de la planète Vinéa ? 

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

aventure  fantastique humoristique policier réaliste science-fiction 
(Colorie la ou les case(s) possibles) 



 Fiche                   de lecture 
Rallye Lecture BD        « Les schtroumpfs olympiques » 

 
 
                                                . 
 
 

    Quelques informations sur la bande dessinées que tu viens de lire                                . 
 

� Comment s’appelle l’auteur ?       ……………………………………… 
� Comment s’appelle l’éditeur ?      ……………………………………… 

� En quelle année est-il sorti ?       ……………………………………… 

� Comment s’appelle le(s) héros ?   ……………………………………… 
� Où se passe l’histoire ?               ……………………………………… 
 

� Quel est le genre ? 
 
 
    Que raconte l’histoire ?                                                                                                      . 
 

1 Combien y-a-t’il d’histoires dans ce volume des schtroumpfs ?   …………… 
 

2 Note les titres de ces différentes histoires : ……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                                                                                                      . 

 
� Combien y-a-t’il d’équipe dans “Les schtroumpfs olympiques” et quelles sont leurs couleurs ? 

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

� Quel schtroumpf est tout seul dans son équipe ? …………………………………………… 
 

� Quel schtroumpf organise les jeux ? …………………………………………… 
 

� Quel schtroumpf joue le rôle de l’arbitre ? …………………………………………… 
 

� Quel schtroumpf écrit le règlement des jeux ? …………………………………………… 
 

� Que remportera le schtroumpf vainqueur ? …………………………………………… 

aventure  fantastique humoristique policier réaliste science-fiction 
(Colorie la ou les case(s) possibles) 



� Quels sont les différents sports des “schtroumpfs olympiques ” ? (tu dois en trouver 14) 

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

	 Quelle est la longueur du marathon ? ……………………… 
 


 Quel schtroumpf monte sur la première marche du podium ?  …………………………… 
 
                                                                                                                                      . 

 
1 Note les noms des 4 schtroumpfs de l’histoire “Pâques schtroupfantes” : 

- ………………………………………… - ………………………………………… 

- ………………………………………… - ………………………………………… 
 

2 Quel cadeau est offert au grand schtroumpf ? - ………………………………………… 
 

3 Pourquoi le grand schtroumpf est énervé ? ………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                                                                                                      . 

 
� Que font les schtroumpfs dans cette histoire ? …………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

� Qui tente de capturer les schtroumpfs ? …………………………………………………… 
 

� Quel schtroumpf assomme le kidnappeur ? ………………………………………………… 
   avec quel outil ? ………………………………………………… 



Fiche                            de lecture 
Rallye Lecture BD       « L'ombre de caméléon » 

 
 
                                                . 
 
 

    Quelques informations sur la bande dessinées que tu viens de lire                                . 
 

� Comment s’appelle l’auteur ?       ……………………………………… 
� Comment s’appelle l’éditeur ?      ……………………………………… 

� En quelle année est-il sorti ?       ……………………………………… 

� Comment s’appelle le(s) héros ?   ……………………………………… 
� Où se passe l’histoire ?               ……………………………………… 
 

� Quel est le genre ? 
 
 
    Que raconte l’histoire ?                                                                                                      . 
 
� En lisant les 2 premières pages de la BD, peut-on dire que Ric est un héros ou un bandit ? 

Explique pourquoi. ……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
� Pourquoi Ric Hochet va-t-il en prison ? 

…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
� Pourquoi ne reste-t-il pas plus longtemps en prison ? Explique pourquoi. 

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

aventure  fantastique humoristique policier réaliste science-fiction 
(Colorie la ou les case(s) possibles) 



 
 
� Que veut démontrer le “Caméléon” ? 

…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
� Le “Caméléon” frappe 3 fois. Note ses 3 différents vols spectaculaires. 

- ………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

- ………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

- ………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
� Quel plan met en place la police pour attraper le “Caméléon” ? 

…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
� Qui est le véritable coupable se faisant passer pour le “Caméléon” ? 

…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
	 Finalement, quel est le métier de Ric Hochet ? 

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



Fiche                   de lecture 
Rallye Lecture BD         « Lève-toi et meurs » 

 
 
                                                . 
 
 

    Quelques informations sur la bande dessinées que tu viens de lire                                . 
 

� Comment s’appelle l’auteur ?       ……………………………………… 
� Comment s’appelle l’éditeur ?      ……………………………………… 

� En quelle année est-il sorti ?       ……………………………………… 

� Comment s’appelle le(s) héros ?   ……………………………………… 
� Où se passe l’histoire ?               ……………………………………… 
 

� Quel est le genre ? 
 
 
    Que raconte l’histoire ?                                                                                                      . 
 

� Quel est le métier de Soda ? ………………………………………………………………… 
Quel est le métier qu’il fait croire à sa mère ? ………………………………………………… 

Comment s’appelle son coéquipier ? ……………………………………………………………… 
 

� Comment se déplacent les dealers ? ………………………………………………………… 
Qu’est-ce qu’un dealer ? ………………………………………………………………………… 
 

� Pourquoi Danny veut-il que Soda l’aide à libérer Kodish ?…………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
� Que se passe-t-il à la fin de l’histoire pour : 

- le coéquipier de Soda, Benvenuto Ballesteros : ……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
- Chistopher O’Kodish : ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
- Danny E. Clearwater : ………………………………………………………………………… 

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

aventure  fantastique humoristique policier réaliste science-fiction 
(Colorie la ou les case(s) possibles) 



 Fiche                   de lecture 
Rallye Lecture BD       « Astérix et Cléopâtre » 

 
 
                                                . 
 
 

    Quelques informations sur la bande dessinées que tu viens de lire                                . 
 

� Comment s’appelle l’auteur ?       ……………………………………… 
� Comment s’appelle l’éditeur ?      ……………………………………… 

� En quelle année est-il sorti ?       ……………………………………… 

� Comment s’appelle le(s) héros ?   ……………………………………… 
� Où se passe l’histoire ?               ……………………………………… 
 

� Quel est le genre ? 
 
 
    Que raconte l’histoire ?                                                                                                      . 
                                                                                                 
� Comment se nomment les 4 camps romains autour du village gaulois d’Astérix et d’Obélix ? 
 

    

 
� Comment se nomment les 5 gaulois présentés au début du livre ? 
 

     

 

� Comment s’appelle la capitale du royaume d’Egypte ? ……………………………………… 

 Comment s’appelle sa reine légendaire ?  …………………………………………………… 
 
� Réécris ces groupes de mots pour qu’ils deviennent des noms de l’histoire : 

Exemple :    - Obélisque � Obélix  - Numéro bis � ………………………  

- Assurance tout risque � ………………… - N’a pas d’hélice  � ……………………… 

- Idée fixe � ……………………… - Tu me hérisses � ……………………… 

- À mon beau-fils � ……………………… - Mise en pli � ……………………… 
 

� Comment le Sphinx a-t-il perdu son nez ? …………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

 

aventure  fantastique humoristique policier réaliste science-fiction 
(Colorie la ou les case(s) possibles) 



 
 
� Retrouve la signification de ces hiéroglyphes : 
 
 

  
 

…………………… 
…………………… 

………………………………… 
………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 

 
  

…………………… 
…………………… 

………………………………… 
………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 

 
  

…………………… 
…………………… 

………………………………… 
………………………………… 

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

  
 

…………………… 
…………………… 

………………………………… 
………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 

 



Fiche                   de lecture 
Rallye Lecture BD           « Charivari à Cot-Cot-City » 

 
 
                                                . 
 
 

    Quelques informations sur la bande dessinées que tu viens de lire                                . 
 

� Comment s’appelle l’auteur ?       ……………………………………… 
� Comment s’appelle l’éditeur ?      ……………………………………… 

� En quelle année est-il sorti ?       ……………………………………… 

� Comment s’appelle le(s) héros ?   ……………………………………… 
� Où se passe l’histoire ?               ……………………………………… 
 

� Quel est le genre ? 
 
 
    Que raconte l’histoire ?                                                                                                      . 
                                                                                                 
� Compare le village du début et le village un an plus tard. Quelles différences constates-tu ? 

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

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

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

 

� Que peux-tu dire sur le nom du shérif ? Explique ce que ça évoque pour toi. 

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

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

 

� Que peux-tu dire sur le nom du chien ? Explique ce que ça évoque pour toi. 

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

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

� Explique ce qui arrive à la poule 68. ………………………………………………………… 

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

� Quel est le message que fait passer cette histoire ? ……………………………………… 

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

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

aventure  fantastique humoristique policier réaliste science-fiction 
(Colorie la ou les case(s) possibles) 



Fiche                   de lecture 
Rallye Lecture BD            « Angelot du Lac - Tome 2 » 

 
 
                                                . 
 
 

    Quelques informations sur la bande dessinées que tu viens de lire                                . 
 

� Comment s’appelle l’auteur ?       ……………………………………… 
� Comment s’appelle l’éditeur ?      ……………………………………… 

� En quelle année est-il sorti ?       ……………………………………… 

� Comment s’appelle le(s) héros ?   ……………………………………… 
� Où se passe l’histoire ?               ……………………………………… 
 

� Quel est le genre ? 
 
 
    Que raconte l’histoire ?                                                                                                      . 
                                                                                                 

� Où vont les gens dans les chariots ? ………………………………………………………… 

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

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

 

� Quels sont les deux secrets que transporte cette caravane de chariots ? 

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

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

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

 

� Pourquoi Angelot libère-t-il le léopard ? …………………………………………………… 

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

� Quel est le nom du seigneur dont Angelot est l’écuyer ? ………………………………… 

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

� Que pense Angelot d’Agnès ? ……………………………………………………………… 

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

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

aventure  fantastique humoristique policier réaliste science-fiction 
(Colorie la ou les case(s) possibles) 



 

 



 
Fiche                   de lecture 

Rallye Lecture BD       « Vol 714 pour Sidney » 
 

 
                                                . 
 
 

    Quelques informations sur la bande dessinées que tu viens de lire                                . 
 

� Comment s’appelle l’auteur ?       Hergé 
� Comment s’appelle l’éditeur ?      Casterman 
� En quelle année est-il sorti ?       1968 
� Comment s’appelle le(s) héros ?   Tintin 
� Où se passe l’histoire ?               Sur une île vers Djakarta. (Indonésie) 
 

� Quel est le genre ? 
 

 
    Que raconte l’histoire ?                                                                                                      . 
 
� Comment s’appelle la compagnie aérienne qui transporte Tintin et ses amis ? 

C’est la compagnie aérienne Qantas. 
 

Explique pourquoi Tintin et ses amis ne restent pas sur le vol 714 pour Sydney. 

Tintin et ses amis sont invités par Mr Carreidas qui n’a 
jamais autant ri depuis des années. Et il veut jouer à la 
bataille navale avec le capitaine Haddock. 
 
� Explique pourquoi l’avion de Mr Carreidas n’atterrit pas à Sydney ? 

L’avion de Mr Carreidas est détourné par Spalding et 
les 2 faux copilotes qui vont finalement atterrir sur l’île 
de Pulau-Pulau Bompa. 
 

� Qui est le responsable de ce détournement ? Rastapopoulos 
Quelles sont ces motivations ? Il veut prendre l’argent d’un compte 
suisse de Mr Carreidas et il les a fait venir sur l’île pour 
lui voler le n° de compte dont il a besoin. 

aventure  fantastique humoristique policier réaliste science-fiction 
(Colorie la ou les case(s) possibles) 
 



 
� Explique comment fait Tintin pour trouver l’entrée du temple. 

Tintin est guidé vers l’entré du temple par des voix dans 
sa tête qui lui disent quoi faire. 
 

� Comment s’appelle celui qui a guidé Tintin ? Mik Ezdanitoff 
 

� Explique pourquoi tout le monde est obligé de quitter l’île ?  Tout le monde est 
obligé de quitté l’île parce qu’un tremblement de terre 
et l’explosion de l’entrée du temple a provoqué une 
éruption du volcan de l’île. 
 

� Comment font-ils pour quitter l’île ? Explique. Rastapopoulos et ses 
complices fuient par la mer en canot pneumatique. Tintin 
et ses amis arrivent à quitter l’île grâce à la soucoupe 
volante. 
 
	 Raconte en quelques lignes comment se termine cette histoire après avoir quitté l’île. 

Après avoir quitté l’île, Tintin et ses compagnons sont 
déposés au canot pneumatique de l’avion qui sera 
retrouvé le lendemain matin. Ils se réveilleront à 
l’hôpital de Djakarta sans aucun souvenir parce que les 
extra-terrestres les ont hypnotisés pour leur faire 
oublier leur étrange aventure. Ils retournent ensuite 
pour prendre l’avion en direction de Sydney afin 
d’assister à l’ouverture du congrès sur l’astronautique. 
 

 Donne les noms de ce dont on n’a pas de nouvelles à la fin de l’histoire : 

Rastapopoulos Spalding Allan  
Paolo Colombani (co-pilote) Hans Boem (radio)



Fiche                   de lecture 
Rallye Lecture BD          « Victor, Le voleur de lutins » 

 
 
                                                . 
 
 

    Quelques informations sur la bande dessinées que tu viens de lire                                . 
 

� Comment s’appelle l’auteur ?       Jean-Luc Loyer 
� Comment s’appelle l’éditeur ?      Delcourt 
� En quelle année est-il sorti ?       1998 
� Comment s’appelle le(s) héros ?   Corentin 
� Où se passe l’histoire ?               Dans un pays imaginaire 
 

� Quel est le genre ? 
 

 
    Que raconte l’histoire ?                                                                                                      . 
 
� Quels sont les ingrédients pour une jolie histoire d’amour ? 

Pour une jolie histoire d’amour, il faut un méchant, une 
arme à feu, une potion magique, un lutin, une princesse, 
un roi, des ministres, une sacoche. 
 
� Explique pourquoi Victor est un méchant ? 

Victor est méchant car il a kidnappé le lutin et se sert de lui 
pour mentir aux gens afin qu’ils achètent sa potion magique qui 
ne fonctionne pas. Il veut devenir riche en roulant les gens. 
 

� Que manque-t-il à la princesse Clémentine ? Il lui manque un ami. 
 

� Qui va devenir son ami ? C’est Corentin le lutin qui le deviendra. 
 

� Comment s’appelle le roi ? C’est le roy Adémarre 1er. 
 

� Que donnera-t-il à celui qui redonnera le sourire perdu à sa fille ? Il le couvrira 
de richesses.

aventure  fantastique humoristique policier réaliste science-fiction 
(Colorie la ou les case(s) possibles) 
 



 Fiche                   de lecture 
Rallye Lecture BD      « L’enfant grec » 

 
 
                                                . 
 
 

    Quelques informations sur la bande dessinées que tu viens de lire                                . 
 

� Comment s’appelle l’auteur ?       Jacques Martin 
� Comment s’appelle l’éditeur ?      Casterman 
� En quelle année est-il sorti ?       1980 
� Comment s’appelle le(s) héros ?   Alix 
� Où se passe l’histoire ?               En Grèce antique 
 

� Quel est le genre ? 
 

 
    Que raconte l’histoire ?                                                                                                      . 
 

� Qui achète les 2 esclaves Alix et Enak ? Un romain du nom de Numa 
Sadulus. 
 

� Pourquoi les a-t-il achetés ? Quelle mission leur confie-t-il ? Il les acheté pour 
découvrir ce que manigance l’intendant Hykarion par 
rapport à l’héritage que recevra Herkios à l’âge de 15 ans. 
 

� Quelles sont les nationalités :  - d’Alix = il est Patricien. 
 - d’Enak = C’est un prince égyptien. 
 - d’Herkios et Archeloüs = Ils sont grecs. 
 

� Explique ce que font les savants et philosophes enfermés dans une salle du Protonéion. Il 
fabrique de l’or grâce à leur connaissance en chimie. 
 
� Explique comment meurt Herkios et Hykarion à la fin de l’histoire. 

- Herkios : Herkios reçoit 3 flèches dans le dos. 
- Hykarion: Herkios le tue en lui plantant un dard empoisonné.

aventure  fantastique humoristique policier réaliste science-fiction 
(Colorie la ou les case(s) possibles) 
 



Fiche                   de lecture 
Rallye Lecture BD          « L’ouragan de feu » 

 
 
                                                . 
 
 

    Quelques informations sur la bande dessinées que tu viens de lire                                . 
 

� Comment s’appelle l’auteur ?       Jacques Martin 
� Comment s’appelle l’éditeur ?      Casterman 
� En quelle année est-il sorti ?       1975 
� Comment s’appelle le(s) héros ?   Lefranc 
� Où se passe l’histoire ?               En Bretagne 
 

� Quel est le genre ? 
 

 
    Que raconte l’histoire ?                                                                                                      . 
 
� Relie ces personnages à leur portrait : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Où part Jeanjean avec le train ? Il rentre à St Malo après 2 
semaines de vacances à Paris. 
 

aventure  fantastique humoristique policier réaliste science-fiction 
(Colorie la ou les case(s) possibles) 
 

Lefranc Inspecteur Renard Axel Borg 
 

Jeanjean 

Fiuselli 
 

Pierre LeGall Arnold Fischer 



� Pourquoi Jeanjean se fait-il enlever et par qui ? Il se fait enlever par des 
hommes de la compagnie SOIL pour exercer une 
pression sur son oncle afin qu’il arrête ses recherches. 
 

� Dans quelle gare le train s’arrête-il ? Le train s’arrête à la gare 
d’Argentan. 
 

� A quel endroit est enfermé Jeanjean ? Il est enfermé dans une cave 
de la maison Fischer au Mont-Saint-Michel. 
 

� Explique comment Jeanjean est libéré ? Jeanjean est libéré par 
Lefranc en passant par les souterrains du Mont-Saint-
Michel. 
 

� Quelle est l’invention du professeur LeGall ? Il a trouvé un procédé 
pour changer l’eau de mer en pétrole. 
 

	 Explique pourquoi cette BD s’appelle “L’ouragan de feu” ? Cette BD s’appelle 
l’ouragan de feu car à la fin de l’histoire les comprimés 
fabriqués par le professeur LeGall se transforment en 
pétrole au contact de l’eau de mer et une fusée tombe 
dedans créant un feu attisé par l’ouragan qui passe à ce 
moment là. 
 


 Qu’arrive-t-il au professeur LeGall ? On suppose que le professeur 
LeGall meurt dans l’explosion du phare. 
 
 



Fiche                   de lecture 
Rallye Lecture BD     « Yakari et le bison blanc » 

 
 
                                                . 
 
 

    Quelques informations sur la bande dessinées que tu viens de lire                                . 
 

� Comment s’appelle l’auteur ?       Derib 
� Comment s’appelle l’éditeur ?      Casterman 
� En quelle année est-il sorti ?       1977 
� Comment s’appelle le(s) héros ?   Yakari 
� Où se passe l’histoire ?               En Amérique (chez les Sioux) 
 

� Quel est le genre ? 
 

 
    Que raconte l’histoire ?                                                                                                      . 
 

� Quel est le nom du jeune sioux ?  Yakari 
et le nom de son cheval ?  Petit tonnerre 

 

� Qu’est-ce que le “pemmican” ?  De la viande de bison séchée réduite en poudre. 
 

� Complète ce texte en t’aidant du livre :    Le bison est un don du grand esprit, 
Wacondah l’a crée pour qu’il donne sa force 

aux hommes. 
 

� Comment fait Yakari pour trouver les bisons ? Explique son chemin. 

Yakari retrouve les bisons en suivant les indications de 
son rêve. À la barrière, il a l’idée de traverser la 
cascade et se retrouve dans une prairie cachée où se 
trouve le troupeau de bisons. 
 

� Comment s’appelle le chef de la tribu des bisons ?  Bison blanc 
 

� La tribu de Yakari va-t-elle finir par chasser les bisons ? Indique la page qui te le montre : 

Oui, ils vont commencer la chasse à la dernière page (page 46).

aventure  fantastique humoristique policier réaliste science-fiction 
(Colorie la ou les case(s) possibles) 
 



Fiche                    de lecture 
Rallye Lecture BD      « Le piège diabolique » 

 
 
                                                . 
 
 

    Quelques informations sur la bande dessinées que tu viens de lire                                . 
 

� Comment s’appelle l’auteur ?       Edgar P. Jacobs 
� Comment s’appelle l’éditeur ?      Editions Blake et Mortimer 
� En quelle année est-il sorti ?       1990 
� Comment s’appelle le(s) héros ?   Mortimer 
� Où se passe l’histoire ?               À la Roche-Guyon à diverses époques 
 

� Quel est le genre ? 
 

 
    Que raconte l’histoire ?                                                                                                      . 
 
� Comment s’appelle le professeur qui donne son héritage au professeur Mortimer ? 

C’est le professeur Miloch. 
 

� Où se trouve cette maison ? À la Roche-Guyon. 
   et qu’elle est son surnom ? La “BOVE” 
 
� Explique à quoi sert l’appareil appelée “CHRONOSCAPHE” : 

Cet appareil sert à transporter un homme à l’époque de 
son choix, dans le passé ou l’avenir. 
 
� Dessine le “CHRONOSCAPHE” : 

 
 
 
 
 
 

aventure  fantastique humoristique policier réaliste science-fiction 
(Colorie la ou les case(s) possibles) 
 

 



� Dans quelle époque arrive-t-il en premier ? Il arrive à la préhistoire, il y 
a 150 millions d’années avant notre ère. 
 

� Note les noms des animaux (5) qu’il va rencontrer : - Méganelidons 
- Elasmosaure - Platéosaure -Tyranosaure-roi - Ptéranodons 
 

� A quel siècle arrive-t-il au deuxième voyage ? Il arrive au XIVème siècle. 
 

	 En quelle année arrive-t-il à son 3ème et dernier voyage ? En l’an 5 060. 
 Donne les différents surnoms que donnent les “ASSUJETIS” à Mortimer ? 

 - L’“Envoyé” - Le “Libérateur” - Le “Prophète roux” 
 

 Quelles armes fabriquent le professeur Mortimer dans le laboratoire nucléaire ? 

Il fabrique des microbombes nucléaires. 
 

� Comment s’appelle le traître ? Le traître s’appelle KRISHMA. 
 Comment se termine l’histoire pour lui ? Il meurt désintégré. 

 

11 Explique ce qu’est la “CHOSE” : La “CHOSE” est une arme secrète, 
invulnérable, qui tue tout ce qu’elle touche, désagrège 
tout obstacle et possède une mémoire diabolique. 
 
12 Explique ce qui se passe quand le professeur Mortimer revient dans le PRÉSENT et 

comment se termine l’histoire pour lui. Lorsque le professeur Mortimer 
revient dans le PRÉSENT, le CHRONOSCAPHE explose 
car le professeur Miloch l’a saboté pour qu’il n’y ait pas 
de retour possible. Mais heureusement, Mortimer est 
sauvé par la combinaison indestructible qu’il a trouvé 
dans le futur. L’histoire se termine bien, mais à l’hôpital 
en compagnie de son ami Blake.



Fiche                   de lecture 
Rallye Lecture BD         « Toto l’ornithorynque » 

 
 
                                                . 
 
 

    Quelques informations sur la bande dessinées que tu viens de lire                                . 
 

� Comment s’appelle l’auteur ?       Eric Omond 
� Comment s’appelle l’éditeur ?      Guy Delcourt 
� En quelle année est-il sorti ?       1999 
� Comment s’appelle le(s) héros ?   Toto l’ornithorynque 
� Où se passe l’histoire ?               En Australie 
 

� Quel est le genre ? 
 

 
    Que raconte l’histoire ?                                                                                                      . 
 

� Note le nom des 4 principaux animaux de cette histoire : 

- Toto l’ornithorynque - Wawa le koala 
- Chichi l’échidné - Riri la chauve-souris 
 

� Pourquoi n’y a-t-il plus d’eau dans la rivière ? Il n’y a plus d’eau dans la 
rivière car un barrage en amont la bloque. 
 

� Par où passent Toto et Wawa pour remonter en amont de la rivière ? Ils 
traversent la forêt car c’est plus court. 
 

� Pourquoi l’arbre magique est magique ? L’arbre est magique car plus on 
grimpe, plus on a l’impression de s’éloigner du sommet. 
 
� Comment s’appelle l’animal qui donne à Toto et à Wawa les 3 morceaux d’écorces 

magiques ? C’est un wombat. 
 

� Quel animal est appelé « la bête » ? C’est un crocodile.

aventure  fantastique humoristique policier réaliste science-fiction 
(Colorie la ou les case(s) possibles) 
 



Fiche                           de lecture 
Rallye Lecture BD      « Étoile, Le Petit Cirque » 

 
 
                                                . 
 
 

    Quelques informations sur la bande dessinées que tu viens de lire                                . 
 

� Comment s’appelle l’auteur ?       Rascal 
� Comment s’appelle l’éditeur ?      Delcourt 
� En quelle année est-il sorti ?       2005 
� Comment s’appelle le(s) héros ?   Étoile 
� Où se passe l’histoire ?               On ne sait pas 
 

� Quel est le genre ? 
 

 
    Que raconte l’histoire ?                                                                                                      . 
 

�  Qui trouve Étoile abandonné ? C’est le clown Zingaro. 
Où le trouve-t-il ? Dans une caisse à savon dans le cirque. 

 
� Note les différents personnages de l’histoire et la matière qu’ils enseigneront à Étoile ? 
 

Horace langue française et 
histoire 

le singe Plantain musique et dessin 
Carmen arts du cirque 
le géant Constantin temps libre 
les jumeaux Willy et Willy philosophie 
Rose cuisine 
le clown Zingaro humour 
les 21 puces savantes mathématiques 
Balthazar directeur de l’école 
 

aventure  fantastique humoristique policier réaliste science-fiction 
(Colorie la ou les case(s) possibles) 
 



� Explique ce qui se passe en haut de la montagne et qui arrête le convoi. Comment a-t-il 

fait ? Les roulottes se sont mises à descendre toutes 
seules de la montagne, et Étoile les a arrêtées en criant 
de toutes ces forces (ce qui a fait briller sa demi-étoile 
qui à l’air magique). 
 
� Quel est le cadeau d’anniversaire que fait Étoile au géant Constantin ? 

Il fait tomber la neige dans la nuit. 
 
� Quelle est la réaction de Constantin ? 

Il est très content et il n’est plus muet car il crie de 
joie le prénom d’Étoile.



Fiche                   de lecture 
Rallye Lecture BD         « Le visage de Dieu » 

 
 
                                                . 
 
 

    Quelques informations sur la bande dessinées que tu viens de lire                                . 
 

� Comment s’appelle l’auteur ?       Daniel Desorgher 
� Comment s’appelle l’éditeur ?      Dupuis 
� En quelle année est-il sorti ?       1995 
� Comment s’appelle le(s) héros ?   Jimmy Tousseul 
� Où se passe l’histoire ?               En Afrique 
 

� Quel est le genre ? 
 

 
    Que raconte l’histoire ?                                                                                                      . 
 

� Explique pourquoi Lana ne veut plus revoir Jimmy ? Lana ne veut plus revoir 
Jimmy car il a donné l’argent d’un trésor à sa famille et 
que ça veut dire qu’il veut l’épouser, mais il ne le fait pas. 
 

� Que se passent-ils comme phénomènes naturels au Baragongo ? Il y a une 
éruption volcanique et des tremblements de terre. 
 

� Qu’y a-t-il au fond de la faille où sont installés les archéologues ? Il y a une 
statue avec la tête coupée, qui représente le visage de Dieu. 
 

� Qui se fait tuer dans les montagnes ? Le mécanicien Berthels et le 
vieux Ingesson se font tuer dans les montagnes par le 
père Grégor. 
 
� Le sorcier est-il gentil ou méchant ? Explique en t’aidant de phrases de la BD : 

Le sorcier est gentil. C’est un guérisseur qui veut 
protéger son peuple des mauvais esprits. (p41) 
 

� Le visage de Dieu est-il le visage d’un blanc ou d’un noir ? C’est le visage d’un noir.

aventure  fantastique humoristique policier réaliste science-fiction 
(Colorie la ou les case(s) possibles) 
 



Fiche                   de lecture 
Rallye Lecture BD      « QRN sur Bretzelburg » 

 
 
                                                . 
 
 

    Quelques informations sur la bande dessinées que tu viens de lire                                . 
 

� Comment s’appelle l’auteur ?       Franquin 
� Comment s’appelle l’éditeur ?      Dupuis 
� En quelle année est-il sorti ?       1966 
� Comment s’appelle le(s) héros ?   Spirou et Fantasio 
� Où se passe l’histoire ?               En Bretzelburg 
 

� Quel est le genre ? 
 

 
    Que raconte l’histoire ?                                                                                                      . 
 
� Relie ces personnages à ce qu’ils sont : 
- Spip          �    � le général 
- Switch         �    � le roi de Bretzelburg 
- Ladislas         �    � le docteur (celui qui fait aussi la cuisine) 
- Schmetterling   �    � l’écureuil 
- Kilikil         �    � le jardinier 
- le père Hans      �    � le radio-amateur 
 
� Pourquoi Fantasio est-il enlevé par la police d’état bretzelburgeoise ? 

Fantasio est enlevé par la police d’état qui croit que 
c’est lui qui parlait au roi en cachette avec sa radio. 
 

� À ton avis, que veut dire “ZOLL” ? Douane 
 

Comment s’appelle la capitale du Bretzelburg ? Krollstadt 
 

Comment s’appelle la forteresse du Bretzelburg ? Schapsfürmich 
 

Quel est le mot de passe de la résistance ?  Stillschweigen für freiheit 
für Bretzelburg 

 
 

aventure  fantastique humoristique policier réaliste science-fiction 
(Colorie la ou les case(s) possibles) 
 



� Au début de l’aventure, quel est le problème du marsupilami ?, pourquoi est-il hospitalisé ? 

Le marsupilami a avalé une radio miniature avec le son à 
fond, et elle est allée se bloquer dans son nez. 
 
Comment le marsupilami assomme-t-il ses adversaires ou ses ennemis ? 

Le marsupilami assomme ses adversaires avec sa queue 
roulée en boule (comme un poing). 
 

� Comment fonctionne les bus au Bretzelburg ? Les bus fonctionnent avec 
 des pédales (comme en vélo). 

 

� Quel est le cri des bucherons quand un arbre tombe ? Timber ! 
 
� Comment le général Schmetterling et le faux docteur font-ils pour passer du Bretzelburg 

au Maquebasta ? Ils passent d’un pays à l’autre à l’aide d’un 
bateau qui traverse un lac souterrain. 
 
	 Explique comment sont fabriquées les fausses armes ? 
 

- les fusées : Avec de vieux bidons soudés bout à bout. 
 

- les mitraillettes à tir automatique : Avec des canons de la guerre de 
1914, des pneus et d’un ventilateur sans pales. 
 

- les grenades : Avec des boîtes de conserves pour légumes 
auxquels on a visé des manches de bois. 
 


Avec qui le roi Ladislas fait-il la paix ?  Avec la princesse présidente 
du Maquebasta. 

 

� Qui est décoré à la fin de l’histoire ? Marcelin Switch 
 

Recopie la phrase qui le dit : Je … je suis décoré ?!... La … la 
médaille bretzelburgeoise de la bravoure ! C’est … 
magnifique … 
 



 Fiche                   de lecture 
Rallye Lecture BD          « Les naufragés du Chastang » 

 
 
                                                . 
 
 

    Quelques informations sur la bande dessinées que tu viens de lire                                . 
 

� Comment s’appelle l’auteur ?       Gos 
� Comment s’appelle l’éditeur ?      Dupuis 
� En quelle année est-il sorti ?       Octobre 1995 
� Comment s’appelle le(s) héros ?   Scrameustache et Khéna 
� Où se passe l’histoire ?               En Corrèze 
 

� Quel est le genre ? 
 

 
    Que raconte l’histoire ?                                                                                                      . 
 
� Comment communique l’enfant extraterrestre et le scrameustache ? 

Ils communiquent par télépathie. 
 

� Quel est le lac survolé par les 2 soucoupes volantes ?  Lac de Bort-les-Orgues 
(Note le nom de la commune et du département en Corrèze 
à droite et entoure le lac ci-dessous) 

 

  
 

 
� Explique comment le militaire se retrouve changer en statue de sel. 

Le militaire se retrouve changé en statue de sel par le 
rayon paralysant qui sort de l’antenne du casque du 
Scrameustache. 
 
 

aventure  fantastique humoristique policier réaliste science-fiction 
(Colorie la ou les case(s) possibles) 
 



 
 
 
 
 
� Voici le barrage où on amerrit 
les 2 soucoupes volantes, entoure 
en rouge le village où vont se 
cacher nos amis extraterrestres. 
 
 
 
 

� Comment s’appelle la montagne avec une antenne sur l’image de la page 29 ? 

(c’est le nom d’un département de l’Auvergne)  Le Puy de Dôme 
 
� Explique qui a sorti l’astronef du lac et comment ils ont fait? 

Les militaires ont sorti l’astronef du lac grâce à un 
hélicoptère et à EDF qui a fait baissé le niveau de l’eau. 
 
� Raconte pourquoi le prince Golok a pris la fuite. 

Le prince Golok a pris la fuite parce qu’à la mort de son 
père, Lorko voulait le forcer à lui laisser le pouvoir. 
Heureusement, des fidèles l’ont aidé à se cacher et l’ont 
expédié dans l’espace pour qu’un maître ait le temps de 
lui inculquer sa science afin de maitriser son pouvoir et 
son savoir. 
 



Fiche                   de lecture 
Rallye Lecture BD      « Les 3 soleils de Vinéa » 

 
 
                                                . 
 
 

    Quelques informations sur la bande dessinées que tu viens de lire                                . 
 

� Comment s’appelle l’auteur ?       Roger Leloup 
� Comment s’appelle l’éditeur ?      Dupuis 
� En quelle année est-il sorti ?       1976 
� Comment s’appelle le(s) héros ?   Yoko Tsuno 
� Où se passe l’histoire ?               Dans l’espace, sur la planète Vinéa. 
 

� Quel est le genre ? 
 

 
    Que raconte l’histoire ?                                                                                                      . 
 
� Relie comme il se doit les personnages à leur origine : 

Khany � 
Pol � � Terriens (planète Terre) 
Poky � 

Vic � 

Vynka � � Vinéens (planète Vinéa) 
Yoko � 

 

� Quel est le plus gros satellite de Saturne ? Titan 
 Quel est sa particularité ? C’est le seul satellite de Saturne à 
posséder une atmosphère. 
 De quoi sont faits ses anneaux ? De blocs de glace. 

 
� Quel est la constitution de l’atmosphère de Vinéa ? L’air est-il respirable ? 

Oxygène : 19% ; Azote : 70% ; Argon, Vinéum, Diatum 
en faible quantité. L’air de Vinéa est respirable. 
 
� Décrit les différentes zones de vie de la planète Vinéa ? 

Il y a 2 zones, une torride et une glaciale à -20°. Entre 
les 2 se trouvent une zone tempérée sous les nuages. 

aventure  fantastique humoristique policier réaliste science-fiction 
(Colorie la ou les case(s) possibles) 
 



Fiche                   de lecture 
Rallye Lecture BD        « Les schtroumpfs olympiques » 

 
 
                                                . 
 
 

    Quelques informations sur la bande dessinées que tu viens de lire                                . 
 

� Comment s’appelle l’auteur ?       Peyo 
� Comment s’appelle l’éditeur ?      Dupuis 
� En quelle année est-il sorti ?       1983 
� Comment s’appelle le(s) héros ?   Les schtroumpfs 
� Où se passe l’histoire ?               Au pays des schtroumpfs 
 

� Quel est le genre ? 
 

 
    Que raconte l’histoire ?                                                                                                      . 
 

1 Combien y-a-t’il d’histoires dans ce volume des schtroumpfs ?   Trois. 
 

2 Note les titres de ces différentes histoires : Les schtroumpfs olympiques / 
Pâques schtroumpfantes / Le jardin des schtroumpfs 
 
                                                                                                                                      . 

 
� Combien y-a-t’il d’équipe dans “Les schtroumpfs olympiques” et quelles sont leurs couleurs ? 

Il y a trois équipes : les jaunes, les rouges et le vert. 
 

� Quel schtroumpf est tout seul dans son équipe ? Schtroumpf chétif 
 

� Quel schtroumpf organise les jeux ?  Schtroumpf costaud 
 

� Quel schtroumpf joue le rôle de l’arbitre ? Schtroumpf à lunettes 
 

� Quel schtroumpf écrit le règlement des jeux ? Le grand schtroumpf 
 

� Que remportera le schtroumpf vainqueur ? 

Un bisou de la schtroumpfette et une médaille. 
 

aventure  fantastique humoristique policier réaliste science-fiction 
(Colorie la ou les case(s) possibles) 
 



� Quels sont les différents sports des “schtroumpfs olympiques ” ? (tu dois en trouver 14) 

1 - Lancer du marteau / 2 - Saut en hauteur / 3 - Saut à 
la perche / 4 - Les barres parallèles / 5 - Lancer du 
javelot / 6 - Lancer du poids / 7 - Saut en longueur / 
8 - Le triple saut / 9 - Le décathlon / 10 - La course de 
relais / 11 - La natation / 12- Les anneaux / 13 - Le judo 
/ 14 - Le marathon 
La pétanque,  saute-mouton et le yo-yo ne font pas parti des jeux. 
 

	 Quelle est la longueur du marathon ?  42,195 kilomètres 
 


 Quel schtroumpf monte sur la première marche du podium ? Schtroumpf chétif 
 
                                                                                                                                      . 

 
1 Note les noms des 4 schtroumpfs de l’histoire “Pâques schtroupfantes” : 

- Schtroumpf à lunettes - Schtroumpf pâtissier 
- Schtroumpf farceur - le grand schtroumpf 
 

2 Quel cadeau est offert au grand schtroumpf ? - Un œuf de Pâques 
 

3 Pourquoi le grand schtroumpf est énervé ? 

Parce que son cadeau lui a explosé à la figure et à 
détruit le gâteau qu’il avait préparé. 
 
                                                                                                                                      . 

 
� Que font les schtroumpfs dans cette histoire ? Ils vont pique-niquer. 
 

� Qui tente de capturer les schtroumpfs ? C’est Gargamel. 
 

� Quel schtroumpf assomme le kidnappeur ? Le schtroumpf béta . 
   avec quel outil ? Avec son râteau géant.



 Fiche                            de lecture 
Rallye Lecture BD       « L'ombre de caméléon » 

 
 
                                                . 
 
 

    Quelques informations sur la bande dessinées que tu viens de lire                                . 
 

� Comment s’appelle l’auteur ?       Tibet 
� Comment s’appelle l’éditeur ?      Le Lombard 
� En quelle année est-il sorti ?       174 
� Comment s’appelle le(s) héros ?   Ric Hochet 
� Où se passe l’histoire ?               En France 
 

� Quel est le genre ? 
 

 
    Que raconte l’histoire ?                                                                                                      . 
 
� En lisant les 2 premières pages de la BD, peut-on dire que Ric est un héros ou un bandit ? 

Explique pourquoi. Ric est un héros car il va récupérer l’avion 
de deux enfants du quartier qui se retrouve perché en 
haut d’un immeuble. Mais comme il se fait arrêter par la 
police on peut penser qu’en fait c’est un bandit qui cache 
bien son jeu. 
 
� Pourquoi Ric Hochet va-t-il en prison ? 

Ric Hochet va en prison pour faire un reportage  afin de 
faire des observations qui permettront peut être 
d’améliorer les conditions d’existence des détenus/ 
 
� Pourquoi ne reste-t-il pas plus longtemps en prison ? Explique pourquoi. 

Il ne reste en prison que 2 jours au lieu de 15. Ses 
colocataires de cellules qui s’évadent de la prison par un 
tunnel l’emmènent de force. 
 
 

aventure  fantastique humoristique policier réaliste science-fiction 
(Colorie la ou les case(s) possibles) 
 



� Que veut démontrer le “Caméléon” ? 

Le “Caméléon” veut démontrer au pays entier 
l’incapacité des services de police à arrêter un 
malfaiteur aussi malin que lui et qui les connaît bien car 
il travaillait chez eux avant. 
 
� Le “Caméléon” frappe 3 fois. Note ses 3 différents vols spectaculaires. 

- À Touranges, il vole un “incunable” qui est un livre 
datant de l’origine de l’imprimerie (avant 1500) et 
coutant des millions. 
 

- Sur la nationale 152, il vole des sacs d’argent d’une 
fourgonnette blindée. 
 

- Il vole 10 millions de franc au propriétaire du casino 
de Ryou-sur-Mer sous forme de rançon pour le 
kidnapping de sa famille. 
 
� Quel plan met en place la police pour attraper le “Caméléon” ? 

La police décide de convoquer les trois personnes qui se 
sont faites volées par le “Caméléon”. Car celui qui a fait 
ces vols n’est pas le “Caméléon”  (puisqu’il est enfermé 
depuis le début dans une cave) mais se fait passer pour 
lui. Finalement, c’est un de ces complices : Gomez, qui le 
dénonce à la police. 
 
� Qui est le véritable coupable se faisant passer pour le “Caméléon” ? 

Le véritable coupable est Mr De Thièvres qui est un 
collectionneur endetté d’objet d’art de Touranges. 
 
	 Finalement, quel est le métier de Ric Hochet ? 

Il est journaliste à “La rafale”, mais il ferait un bon 
détective.



Fiche                   de lecture 
Rallye Lecture BD         « Lève-toi et meurs » 

 
 
                                                . 
 
 

    Quelques informations sur la bande dessinées que tu viens de lire                                . 
 

� Comment s’appelle l’auteur ?       Philippe Tome 
� Comment s’appelle l’éditeur ?      Dupuis 
� En quelle année est-il sorti ?       1995 
� Comment s’appelle le(s) héros ?   David Elliot Salomon dit « Soda » 
� Où se passe l’histoire ?               A New York 
 

� Quel est le genre ? 
 

 
    Que raconte l’histoire ?                                                                                                      . 
 

� Quel est le métier de Soda ? Il est lieutenant de police. 
Quel est le métier qu’il fait croire à sa mère ? Il lui fait croire qu’il est pasteur. 
Comment s’appelle son coéquipier ? Il s’appelle Benvenuto Balesteros. 
 

� Comment se déplacent les dealers ? Ils se déplacent à roller. 
Qu’est-ce qu’un dealer ? Un dealer est un trafiquant de drogue. 
 

� Pourquoi Danny veut-il que Soda l’aide à libérer Kodish ? Parce qu’il est 
innocent, mais en fait c’est pour le tuer. 
 
� Que se passe-t-il à la fin de l’histoire pour : 

- le coéquipier de Soda, Benvenuto Balesteros : Il meurt en succombant à 
ses blessures après un coma prolongé. 
- Chistopher O’Kodish : Il a été gracié par le président, et il est 
maintenant innocent et libre. 
- Danny E. Clearwater : Il est condamné à mort. 

 

aventure  fantastique humoristique policier réaliste science-fiction 
(Colorie la ou les case(s) possibles) 
 



Fiche                   de lecture 
Rallye Lecture BD       « Astérix et Cléopâtre » 

 
 
                                                . 
 
 

    Quelques informations sur la bande dessinées que tu viens de lire                                . 
 

� Comment s’appelle l’auteur ?       Goscinny 
� Comment s’appelle l’éditeur ?      Dargaud 
� En quelle année est-il sorti ?       1965 
� Comment s’appelle le(s) héros ?   Astérix et Obélix 
� Où se passe l’histoire ?               En Gaule et en Egypte 
 

� Quel est le genre ? 
 

 
    Que raconte l’histoire ?                                                                                                      . 
                                                                                                 
� Comment se nomment les 4 camps romains autour du village gaulois d’Astérix et d’Obélix ? 
 

Babaorum Aquarium Laudanum Petitbonum 
 
� Comment se nomment les 5 gaulois présentés au début du livre ? 
 

Astérix Obélix Panoramix Assurancetourix Abraracourcix 
 

� Comment s’appelle la capitale du royaume d’Egypte ? Alexandrie 
 Comment s’appelle sa reine légendaire ?  Cléopâtre 

 
� Réécris ces groupes de mots pour qu’ils deviennent des noms de l’histoire : 

Exemple :    - Obélisque �Obélix - Numéro bis � Numérobis 
- Assurance tout risque � Assurancetourix - N’a pas d’hélice  � Napadelis 
- Idée fixe � Idéfix - Tu me hérisses � Tumehéris 
- À mon beau-fils � Amonbofis - Mise en pli � Misenplis 

 

� Comment le Sphinx a-t-il perdu son nez ? C’est Obélix en voulant 
monter sur sa tête qui l’a cassé en y grimpant dessus. 
 

aventure  fantastique humoristique policier réaliste science-fiction 
(Colorie la ou les case(s) possibles) 
 



 
 
� Retrouve la signification de ces hiéroglyphes : 
 
 

  
 

Navire pirate 
à babord. Kaï, kaï, kaï. Vé ! Faut pas chercher à 

comprendre, peuchère ! 

 
  

Parle ! 
Débarquez 
les pierres. 

Té ! Si tu veux mon avis, 
le chef, il est fada ! 

 
  

Cocoricooooo 
Pas sur la rive ! 
De l’autre côté ! 

Les carrières sont épuisées 
et c’est tout ce que j’ai pu 
rapporter. Je veux être 
payé pour mon voyage. 

  
 

J’avais 
compris. 

Les étrangers ont disparu. 
Tu n’as plus besoin de 
continuer ton voyage. 

Ouille, ouille, ouille ! 



Fiche                   de lecture 
Rallye Lecture BD           « Charivari à Cot-Cot-City » 

 
 
                                                . 
 
 

    Quelques informations sur la bande dessinées que tu viens de lire                                . 
 

� Comment s’appelle l’auteur ?       Marie Nimier 
� Comment s’appelle l’éditeur ?      Albin Michel 
� En quelle année est-il sorti ?       2001 
� Comment s’appelle le(s) héros ?   L’oiseau et la poule 69. 
� Où se passe l’histoire ?               À Cot-Cot-City (ville imaginaire) 
 

� Quel est le genre ? 
 

 
    Que raconte l’histoire ?                                                                                                      . 
 
� Compare le village du début et le village un an plus tard. Quelles différences constates-tu ? 

Le village au début est symétrique et il y a une grosse 
usine qui pollue ; alors qu’à la fin il ressemble plus à un 
village où il fait bon vivre avec beaucoup de monde. 
 
� Que peux-tu dire sur le nom du shérif ? Explique ce que ça évoque pour toi. 

Le shérif s’appelle “Fricatout”, et ce qu’il recherche 
c’est la richesse et le pouvoir. 
 
� Que peux-tu dire sur le nom du chien ? Explique ce que ça évoque pour toi. 

Le chien s’appelle “Morsec”, 
 

� Explique ce qui arrive à la poule 68. Elle se fait manger par les 
autres poules, mais ses idées se développent en chacune 
 

� Quel est le message que fait passer cette histoire ? Le message de cette 
histoire est qu’il est simple d’être heureux et qu’il faut 
s’adapter à l’environnement et non pas l’inverse.

aventure  fantastique humoristique policier réaliste science-fiction 
(Colorie la ou les case(s) possibles) 
 



Fiche                   de lecture 
Rallye Lecture BD            « Angelot du Lac - Tome 2 » 

 
 
                                                . 
 
 

    Quelques informations sur la bande dessinées que tu viens de lire                                . 
 

� Comment s’appelle l’auteur ?       Yvan Pommaux 
� Comment s’appelle l’éditeur ?      Bayard 
� En quelle année est-il sorti ?       1993 
� Comment s’appelle le(s) héros ?   Angelot 
� Où se passe l’histoire ?               En France durant le Moyen-âge. 
 

� Quel est le genre ? 
 

 
    Que raconte l’histoire ?                                                                                                      . 
 

� Où vont les gens dans les chariots ? Les gens dans les chariots se 
rendent en Italie pour que la fille d’un riche marchand 
de drap de Flandres épouse un prince de Florence. 
 

� Quels sont les deux secrets que transporte cette caravane de chariots ? 

Les deux secrets de cette caravane sont le guépard qui 
est un cadeau de mariage et la princesse. 
 

� Pourquoi Angelot libère-t-il le léopard ? Pour que les hommes qui en 
avaient la garde aient des ennuis. 
 

� Quel est le nom du seigneur dont Angelot est l’écuyer ? Angelot est l’écuyer 
d’Eustache, Comte de Forez. 
 

� Que pense Angelot d’Agnès ? Angelot aime bien Agnès puisqu’il la 
sauve de ses ravisseurs, mais il la trouve énervante. Il 
va quand même la suivre dans le navire pour l’Italie. 
 

 

aventure  fantastique humoristique policier réaliste science-fiction 
(Colorie la ou les case(s) possibles) 
 


