
Noms/Prénoms des élèves : …………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

1) VRAI/ FAUX :  

Ecris « vrai » ou « faux » à côté de chaque affirmation. 

 
a)Juliette est une lycéenne de 14 ans : ---------------------------- 

b)Noé est un cancre en informatique : ---------------------------- 

c)Des enfants ont été enlevés au moment où ils étaient devant leur écran d’ordinateur : ---------------- 

d)Le métier de Cyber@ est d’inventer des jeux vidéos : --------------------------- 

e)Juliette résout l’énigme des enfants disparus au moment où elle se bat contre un elfe : --------------  

f)Face à Cyber@, Juliette s’en sort grâce une disquette : -------------------------- 

 

 

 

 

2) QUI JOUE QUEL ROLE ? 

Associe un personnage à un rôle. 

 

Cyber@ ☻  ☺Le prince charmant    

Juliette  ☻  ☺La sorcière des contes de fées 

Les enfants ☻  ☺Un enquêteur  

Noé  ☻  ☺Des victimes de romans policiers 

 

 
 

 

3) Après avoir fait faire à Juliette la visite de son entreprise, que propose Cyber@ à Juliette ?  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

4) Quel principal mot-clé Juliette choisit-elle lorsqu’elle veut surfer sur Internet ?  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

5) Comment Cyber@ meurt-elle ?  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

RALLYE LECTURE du 25 mai 2010 
Livre étudié : Jean Molla - Claire Delvaux, Cyber@, la sorcière du net 

Questionnaire CM2/6ème 

Balise 

rose 

 

Total de points : ……/10 

Nom de l’équipe : 
YOUWEN (5) 

 

…../ 3 

…../ 4 

…../ 1 

…../ 1 

…../ 1 

 



Noms/Prénoms des élèves : …………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………. 

 

 

 

1) COCHE LA BONNE REPONSE :  

Coche la réponse que tu juges exacte. 

 

☻Noé est :  □ Le frère de Juliette 

  □ Le petit ami de Juliette 

  □ Le fils de Cyber@ 

 

☻Qui a disparu ? □ Les amis de Juliette 

   □ Des professeurs 

   □ Des enfants 

 

☻Quel animal permet à Juliette de rentrer dans le monde virtuel ?  □ Une chouette 

         □ Une souris 

         □ Un dragon 

 

☻Quel obstacle Juliette n’a-t-elle pas à surmonter ?  □ Un dragon 

        □ Un chevalier intrépide 

        □ Un elfe 
 
2) LE VOCABULAIRE INFORMATIQUE : 

Attribue à chaque terme informatique sa définition.    
 

Une souris ☻  ☺ Irréel, qui appartient au monde de l’informatique 

Virtuel  ☻  ☺ Taille d’un écran 

Sauvegarder ☻  ☺ Instrument permettant de s’orienter sur l’écran 

Un site  ☻  ☺ Problème informatique 

Un bug  ☻  ☺ Copier, enregistrer des informations   

17 pouces ☻  ☺ Pages consacrées à un thème sur Internet 

 

3) En quoi Cyber@ transforme-t-elle Juliette ? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4) Quelle mission le roi Galadriel propose-t-il à Juliette ?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5) Quel projet Cyber@ a-t-elle pour Juliette ? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

RALLYE LECTURE du 25 mai 2010 
Livre étudié : Jean Molla - Claire Delvaux, Cyber@, la sorcière du net 

Questionnaire CM2/6ème 

Balise 

jaune 

 

Nom de l’équipe : 
YOUWEN (5) 

 

…../ 4 

…../ 3 

…../ 1 

…../ 1 

…../ 1 

Total de points : ……/10 

 



Noms/Prénoms des élèves : …………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

1) Entoure les types de mots que Paul a donnés à Filolog. (3 points) 

 
les adjectifs – les pronoms possessifs – les prépositions – les articles indéfinis –  

les articles définis – les pronoms personnels – les formes verbales – les adverbes 

les noms propres – les noms communs 

 

2)  Entoure la ou les bonnes réponses.  (1 point par bonne réponse) 

☻Paul se rend à l’école : - en bus                      

                                          - à vélo 

                                          - en tramway 

☻Quand il se déplace, Filolog a avec lui : - un parapluie et une valise 

                                                                    - une canne et une valise 

                                                                    - un chapeau et une valise 

☻La voix de Filolog est aussi désagréable que le cri : - du corbeau 

                                                                                       - du crapaud 

                                                                                       - de l’ours 

☻Filolog s’est rendu chez Paul : - une fois 

                                                      - deux fois 

                                                      - trois fois 

3) Réponds aux questions ci-dessous.  

☻Quel est le marché conclu entre Filolog et Paul ? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

☻Où est-ce que Paul rencontre Filolog pour la dernière fois ? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

RALLYE LECTURE du 25 mai 2010 
Livre étudié : Hans Joachim Schädlich, Le coupeur de mots 

Questionnaire CM2/6ème 

Balise 

bleue 

 

Nom de l’équipe : 
YOUWEN (5) 

 

…../ 3 

…../ 5 

…../ 2 

Total de points : ……/10 

 



Noms/Prénoms des élèves : …………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………. 

 

 

 

1) Coche la bonne réponse. 

 

☻Au début du roman, Julien s’enfuit 

 □ de la pension car il est maltraité. 

 □de chez ses parents qui ne s’occupent plus de lui depuis qu’une petite sœur est née. 

 □de son pays parce qu’il a appris qu’il est né ailleurs. 

 

☻Gabriel accompagne Julien parce que 

 □ c’est son meilleur ami. 

 □ il se sent responsable de sa fuite. 

 □ il veut réaliser son rêve de devenir chirurgien. 

 

☻Le Prince Sauvage est un navire 

 □ qui fait commerce de cacao. 

 □ qui fait commerce d’esclaves. 

 □ qui attaque les autres bateaux. 

 
2) Réponds aux questions suivantes. 

 

☻Sur quelle île se trouve la captiverie dans laquelle sont enfermés les esclaves? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

☻Quelle est la nationalité des navires qui poursuivent le Prince Sauvage? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

☻Quelle maladie s’attaque aux esclaves et à l’équipage ? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3) Relie ces personnages que Julien rencontre à Haïti à leur rôle dans l’histoire. 

 
Anne-Yogo  ☻   ☺la fille de Youenn  

Rémousin  ☻   ☺un employé de la plantation Abalain  

Flore   ☻   ☺la femme de Youenn  

Télémac  ☻   ☺l’ancien directeur de l’orphelinat 

 

 

RALLYE LECTURE du 25 mai 2010 
Livre étudié : Evelyne Brisou-Pellen, Deux graines de cacao 

Questionnaire CM2/6ème 

Balise 

orange 

 

Nom de l’équipe : 
YOUWEN (5) 

 

…../ 3 

…../ 3 

…../ 4 

Total de points : ……/10 

 



Noms/Prénoms des élèves : …………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………. 

 

 

 

1) Remets ces étapes du début de l’histoire dans l’ordre. 

 
a) Julien s’enfuit du pensionnat. 

b) Vairon révèle les origines de Julien pendant le cours de latin. 

c) Julien est admis à l’infirmerie parce qu’il s’est évanoui. 

d) Julien s’introduit dans le bureau du directeur pour consulter son dossier. 

e) Julien apprend qu’il est né le 22 février 1808 à Haïti 

f) Gabriel s’absente de l’infirmerie où il était censé veiller sur Julien 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

2) Relie ces membres de l’équipage du Prince sauvage à leur fonction sur le bateau 

 

Gabriel   ☻   ☺le second du capitaine 

Blaise Benoit  ☻   ☺le timonier 

Loïc Guérineau  ☻   ☺le cuisinier 

Jos   ☻   ☺le maître-voilier  

Youenn   ☻   ☺le chirurgien 

 

 

3) Réponds aux questions suivantes sur l’origine des héros. 

 
☻Qui est véritablement la mère de Julien? 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
☻Quelle est la nationalité du vrai père de Julien?  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RALLYE LECTURE du 25 mai 2010 
Livre étudié : Evelyne Brisou-Pellen, Deux graines de cacao 

Questionnaire CM2/6ème 

Balise 

verte 

 

Nom de l’équipe : 
YOUWEN (5) 

…../ 3 

…../ 5 

…../ 2 

Total de points : ……/10 

 


