Le Bus magique :
Le marathon des couleurs
par Joanna Cole

Questionnaire
de lecture
Chap 1 Vrai ou faux
V
Sans lumière, pas de couleurs
Direction le jardin pour la première épreuve !
Raphaël n'est pas étonné
Les rayons lumineux contiennent toutes les couleurs du spectre visible
L'oeil perçoit les couleurs de l'arc en ciel
Les couleurs se mélangent pour former la lumière grise
Raphaël forme une équipe avec Anne-Laure et Arnaud

Chap 2 cherche les 10 différences

F

Chap 3 QCM = Questionnaire à Choix Multiples
Melle Bille-en-Tête ouvre la porte de la
bibliothèque

salle de sport

classe de chimie

tailles

couleurs

rouges

bleus

Les ampoules sont de toutes les
formes

Lise fait partie de l'équipe des
verts

Trois couleurs de la lumière suffisent pour produire le
noir

blanc

violet

Les trois couleurs primaires de la lumière sont
Noir, blanc, gris

Jaune, rouge, bleu

Rouge, bleu, vert

Chap 4 Relie les phrases
Anne-Laure me lance

o

o perdu une miette.

Anne-Laure n'en a pas

o

o trop la poisse.

Je percute Anne-Laure

o

o un regard noir.

Je vous porte

o

o un point.

Les verts marquent

o

o de plein fouet.

Chap 5 Complète le texte avec les mots donnés
lumière

vaste

unité

vitesse

distance

an

galaxie

Soleil

Dans ce texte, des lettres ont disparu, peux-tu aider Carlos à
les retrouver ?

Chap 6 Vrai ou faux
V
Les photons sont les particules chargés d'électricité qui composent la lumière.
Les enfants vont surfer sur les vagues de la mer.
Les lumière nous arrive par vagues, appelées « ondes »
Le champ électromagnétique est formé de différents rayons de lumière.
Tous les rayons de lumière ont la même longueur d'onde.
Plus la logueur d'onde est grande plus le niveau d'énergie est bas.
Les rayons gamma produisent une lumière visible
Les rayons infrarouges produisent une lumière invisible
La maîtresse distribue des casques aux enfants
Melle Bille-en-tête ouvre une trappe
Carlos ne plaisante pas.
Chaque équipe choisira un rayon de Soleil différent
Les verts et les bleus refusent de splonger dans le vide
Raphaël et Anne-Laure se donnent la main pour s'encourager

F

Chap 7 dans cet extrait, souligne les déterminants

Chap 8 Vrai ou faux
V
Dans le feu de l'action, Raphaël perd sa casquette
Les bleus sont sur le bon chemin
Pour les bleux, c'est la fin du jeu
Les rouges ont été absorbés par le camion
Le blanc est composé de toutes les couleurs
Les rouges arrivent en dernière position
Les bleus ont rattrappé leur retard et touché le toboggan
Les rouges ont finalement gagné la course

Chap 9 complète cette phrase
Je n'en reviens pas, les trois équipes terminent le marathon ….................................
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Questionnaire
de lecture
correction
Chap 1 Vrai ou faux
V
Sans lumière, pas de couleurs

F

x

Direction le jardin pour la première épreuve !

x

Raphaël n'est pas étonné

x

Les rayons lumineux contiennent toutes les couleurs du spectre visible

x

L'oeil perçoit les couleurs de l'arc en ciel

x
x

Les couleurs se mélangent pour former la lumière grise
Raphaël forme une équipe avec Anne-Laure et Arnaud

Chap 2 cherche les 10 différences

x

Chap 3 QCM = Questionnaire à Choix Multiples
Melle Bille-en-Tête ouvre la porte de la
x salle de sport

bibliothèque

classe de chimie

Les ampoules sont de toutes les
formes

tailles

x couleurs

rouges

bleus

Lise fait partie de l'équipe des
x verts

Trois couleurs de la lumière suffisent pour produire le
x blanc

noir

violet

Les trois couleurs primaires de la lumière sont
Noir, blanc, gris

x Rouge, bleu, vert

Jaune, rouge, bleu

Chap 4 Relie les phrases
Anne-Laure me lance

o

o perdu une miette.

Anne-Laure n'en a pas

o

o trop la poisse.

Je percute Anne-Laure

o

o un regard noir.

Je vous porte

o

o un point.

Les verts marquent

o

o de plein fouet.

Chap 5 Complète le texte avec les mots donnés
lumière

vaste

unité

vitesse

distance

an

galaxie

Soleil

Dans ce texte, des lettres ont disparu, peux-tu aider Carlos
à les retrouver ?

Chap 6 Vrai ou faux
V
Les photons sont les particules chargés d'électricité qui composent la lumière.

x
x

Les enfants vont surfer sur les vagues de la mer.
Les lumière nous arrive par vagues, appelées « ondes »

x

Le champ électromagnétique est formé de différents rayons de lumière.

x
x

Tous les rayons de lumière ont la même longueur d'onde.
Plus la logueur d'onde est grande plus le niveau d'énergie est bas.

x
x

Les rayons gamma produisent une lumière visible
Les rayons infrarouges produisent une lumière invisible

x

La maîtresse distribue des casques aux enfants

x

Melle Bille-en-tête ouvre une trappe

x
x

Carlos ne plaisante pas.
Chaque équipe choisira un rayon de Soleil différent

x
x

Les verts et les bleus refusent de splonger dans le vide
Raphaël et Anne-LAure se donnent la main pour s'encourager

F

x

Chap 7 dans cet extrait, souligne les déterminants

Chap 8 Vrai ou faux
V
Dans le feu de l'action, Raphaël perd sa casquette

x
x

Les bleus sont sur le bon chemin
Pour les bleux, c'est la fin du jeu

x
x

Les rouges ont été absorbés par le camion
Le blanc est composé de toutes les couleurs

x

Les rouges arrivent en dernière position

x

Les bleus ont rattrappé leur retard et touché le toboggan

x

Les rouges ont finalement gagné la course

Chap 9 complète cette phrase
Je n'en reviens pas, les trois équipes terminent le marathon ex aequo.

F

x

