
Rallye lecture – Gafi 

Le lit fantôme  
 

1) Quels sont les personnages de l’histoire ?  

Gafi Mélanie Arthur Pascale Rachid Pacha le chat 

1 

2) Le titre du livre est : 

q  Le fantôme lit. 

q  Le chat a peur du fantôme. 

q  Le lit fantôme. 

3) Dans le livre, il y a …. 

q    un lit 

q    une île 

q    un lilas 

Question 1 Question 2 Question 3 Question 4 Question 5 Copie de phrase Tatal 

Points  
 /3 

 
/1 

 
/1 

 
/2 

 
/1 

 
/2 

 
/10 

Pacha a peur. Il bondit. 
6) Recopie la phrase en respectant la hauteur des lettres. 

4) Mélanie est une chipie car …. 

q  Elle ferme le livre sur Gafi. 

q  Elle fait des bêtises. 

q  Elle abime le livre. 

4) Dans le grand lilas, il y a … 

q    un énorme lit. 

q    un grand lit. 

q    un petit lit. 
un lilas 

une île 



Rallye lecture – Gafi 

C’est dur de laver Pacha ! 
 

1) Quels sont les personnages de l’histoire ?  

Gafi Mélanie Arthur Pascale Rachid Pacha le chat 

2 

2) Le titre du livre est : 

q  C’est dur de laver le chat. 

q  C’est dur de laver Pacha. 

q  Pacha et le rat. 

Question 1 Question 2 Question 3 Question 4 Question 5 Copie de phrase Tatal 

Points  
 /2 

 
/1 

 
/1 

 
/1 

 
/3 

 
/2 

 
/10 

Le chat est dans la rue. 
6) Recopie la phrase en respectant la hauteur des lettres. 

3) Gafi a vu le rat : 

q  sur un mur 

q  dans un tutu 

q  dans la rue 

5) Relie : 

Il a perdu le chat. 

 

Il a vu le rat dans la machine à laver. 

 

Il fait « tralala » au chat. 

4) Le rat arrive chez : 

q  Pascale 

q  Gafi 

q  Arthur 



Rallye lecture – Gafi 

Gafi ne va pas bien 
 

1) Quels sont les personnages de l’histoire ?  

Gafi Mélanie Arthur Pascale Rachid Pacha le chat 
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2) Le titre du livre est : 

q  Gafi ne va pas bien. 

q  Mélanie ne va pas bien. 

q  Gafi est malade. 

Question 1 Question 2 Question 3 Question 4 Question 5 Tatal 

Points  
 /2 

 
/1 

 
/2 

 
/4 

 
/2 

 
/10 

4) Retrouve l’ordre de l’histoire 

3) Pascale apporte à Gafi :  

q  un chat 

q  une tarte 

q  un vélo 

5) Gafi rit car : 
 
q  il est guéri 

q  il a raconté une blague. 

q  Pacha lui fait des « guilis » 



Rallye lecture – Gafi 

Qui joue avec moi ?  
 

1) Quels sont les personnages de l’histoire ?  

Gafi Mélanie Arthur Pascale Rachid Pacha le chat 
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2) Le titre du livre est : 

q  Pacha le pirate. 

q  Qui joue avec moi ?  

q  Qui joue avec Rachid ?  

Question 1 Question 2 Question 3 Question 4 Question 5 Tatal 

Points  
 /2 

 
/1 

 
/2 

 
/4 

 
/2 

 
/10 

4) Qui fait quoi ? 

3) Pascale apporte à Gafi :  

q  un chat 

q  une tarte 

q  un vélo 

5) Rachid part sur la lune…  
 

q  avec tous ses amis. 

q  avec Gafi. 

q  seul. 

rame.  tape sur un pot.  pose une porte. répare sa moto. 
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Arthur joue les gros durs. 
 

1) Quels sont les personnages de l’histoire ?  

Gafi Mélanie Arthur Pascale Rachid Pacha le chat 
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2) Le titre du livre est : 

q  Arthur le gros dur. 

q  Arthur joue les gros durs. 

q  Arthur est dur. 

Question 1 Question 2 Question 3 Question 4 Question 5 Tatal 

Points  
 /2 

 
/1 

 
/2 

 
/4 

 
/2 

 
/10 

4) Qui parle ? 

3) Arthur tombe …  

q  dans l’eau 

q  dans le sable 

q  dans la boue 

5) Vrai ou faux ? 
 

Mélanie attrape le ballon.                VRAI               FAUX 

 

Arthur a perdu son pari.                    VRAI               FAUX 

 

Tout ça, c’est du 
blabla. 

Le ballon, c’est pour 
les hommes ! 

Kartéka ! 
Alors, le gros dur, tu as 

peur des fantômes 
maintenant ? ! 

1 2 4 3 
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Gafi et le terrible taureau. 
 

1) Quels sont les personnages de l’histoire ?  

Gafi Mélanie Arthur Pascale Rachid Pacha le chat 
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2) Le titre du livre est : 

q  Gafi et le terrible loup. 

q  Gafi et le terrible crocodile. 

q  Gafi et le terrible taureau. 

Question 1 Question 2 Question 3 Question 4 Question 5 Tatal 

Points  
 /2 

 
/1 

 
/2 

 
/4 

 
/2 

 
/10 

4) Qui parle ? 

3) Mélanie joue 

q  le mouton 

q  le loup 

q  le taureau 

5) Vrai ou faux ? 
 

Le taureau sait lire.                                                      VRAI               FAUX 

 

Le taureau fait un bruit de locomotive.                    VRAI               FAUX 

 

Le taureau lit l’écriteau 
et s’arrête aussitôt.  

Gafi attrape l’écriteau. Rachid et Mélanie 
sont dans un pré. 

Le taureau les as vus. Il 
est en colère. 
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Attention au cow-boy ! 
 

1) Quels sont les personnages de l’histoire ?  

Gafi Mélanie Arthur Pascale Rachid Pacha le chat 
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2) Le titre du livre est : 

q  Attention au cow-boy. 

q  Arthur est un cow-boy 

q  Le lasso d’Arthur. 

Question 1 Question 2 Question 3 Question 4 Question 5 Tatal 

Points  
 /2 

 
/1 

 
/2 

 
/4 

 
/2 

 
/10 

4) Relie 

3) Gafi et ses amis préparent un numéro pour : 

q  la fête foraine 

q  la fête de l’école 

q  le cirque 

5) Vrai ou faux ? 
 

Arthur s’écroule de peur.                                            VRAI               FAUX 

 

Rachid transforme Rachid en saucisson.                  VRAI               FAUX 

 

Pascale 

Rachid 

Arthur 


