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

…………………………………………………………………………………. 

 

 

 

1) A quel âge Juliette a-t-elle perdu sa mère ? 
 

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

2) Coche la bonne réponse. 

● Cyber@ kidnappe les enfants pour : 

 leur faire découvrir un monde magique  

 en faire des elfes 

 devenir des sorciers et sorcières aussi  

 

● Juliette est élève en classe de :  ●L’une des filles kidnappées de Cyerb@ s’appelle: 

  CM2         Juliette 

  sixième         Lola 

  cinquième         Chloé 

 

●  Qu’offre Noé à Juliette ?  

  un parfum 

  un minidisque 

  une robe 

 

3) Écris vrai ou faux. 

- Juliette est kidnappée par la sorcière un samedi soir  ________ 

- Cyber@ est une sorcière moderne, habillée en combinaison orange  _______ 

- La meilleure amie de Juliette s’appelle Lucie   _________ 

- Le père de Juliette exerce le métier de médecin   _______ 
 

4) Relie le personnage à son rôle au sein de l’équipage du navire.  

Juliette     Chouette de la sorcière  

Chloé     Sorcière du net 

Pixelle     Collégien passionné d’informatique 

Cyber@     Collégienne 

Noé              meilleure amie de Juliette  

                                 

 

 

 

 

 

Cadre réservé au 

dessin représentant 

l’équipe 

RALLYE LECTURE du …. ………….. 2009 
Livre étudié : Cyber@, la sorcière du net 

Questionnaire CM2/6ème 

Balise 

jaune 

 

…../ 1 

…../ 2 

…../ 2 

…../ 5 

Total de points : ……/10 

Nom de l’équipe : 
…………………………. 

 



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

…………………………………………………………………………………. 

 

 

 

5) Où se rendent Oma et Kalle pour obtenir une pension ? 
 

……………………………………………………………………………………………. 

6) Coche la bonne réponse. 

● Pourquoi Kalle ne part-il pas immédiatement à l’école à son arrivée chez Oma ? 

 il est malade 

 Grand-mère veut qu’ils s’habituent l’un à l’autre 

 l’école est fermée 

 

●  Que reçoit Kalle quand il travaille avec Oma ?          ● De quoi souffre Oma ?  

    

             des bonbons                        elle boite 

  des fruits                                    elle a la goutte 

  du chocolat                                    elle a des rhumatismes                                                                           

                                                                                    

  

● Quel « petit défaut » Oma montre-t-elle à son petit-fils  ?  

  un doigt tordu 

  une cheville enflée  

  un orteil collé à un autre 

 

7) Écris vrai ou faux. 

- Oma est en colère car elle ne reçoit pas la pension de Kalle  ________ 

- Kalle pleure car il a perdu ses repères en vivant chez sa grand-mère  _______ 

- Le vrai nom d’Oma est Ernesta Billet  _________ 

- Kalle et Ralph sont très bons amis dès le début   _______ 
 

8) Relie chaque nom à son action .  

Oma     déchire le pantalon de Kalle  

Kalle     se bat avec un camarade 

Le fonctionnaire                  essaie d’obtenir une pension   

Ralph     rit devant l’orphelin et la grand-mère 

                                 

 

 

 

 

 

Cadre réservé au 

dessin représentant 

l’équipe 

RALLYE LECTURE du …. ………….. 2009 
Livre étudié : Oma, ma grand-mère à moi 

Questionnaire CM2/6ème 

Balise 

orange 

 

…../ 2 

…../ 2 

…..../2 

…. 

….../4

…. 

Total de points :….../10  

Nom de l’équipe : 
…………………………. 

 



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

…………………………………………………………………………………. 

 

 

 

9) Quelle recherche effectue Juliette sur l’ordinateur mercredi après-midi ? 
 

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

10) Coche la bonne réponse. 

● Cyber@ 

  ressemble à une vieille dame ridée 

  veut lancer un nouveau jeu vidéo 

  capture Noé et Chloé 

 

●  Le plat préféré de Juliette est :                  ● Juliette frappe la sorcière avec :  

    

             la pizza                        une chaise 

  les spaghettis bolognaise           une lampe 

  la paëlla                                   une bouteille                                                                            

                                                                                    

  

● La panne informatique s’appelle : 

  une souris 

  un écran 

  un bug 

 

11) Écris vrai ou faux. 

- Pixelle est une image virtuelle  ________ 

- Noé est doué pour l’informatique  _______ 

- Cyber@ ne disparaît pas à la fin de l’histoire  _________ 

- Galadriel est le grand-père de Juliette   _______ 
 

12) Relie chaque nom à son action .  

Cyber@     fait entrer des enfants dans un jeu virtuel  

Juliette     a perdu son royaume 

Noé                                     doit retrouver la coupe de cristal   

Galadriel     offre un bouquet de fleurs à sa petite amie 

 

 

 

 

 

 

Cadre réservé au 

dessin représentant 

l’équipe 

RALLYE LECTURE du …. ………….. 2009 
Livre étudié : Cyber@, la sorcière du net 

Questionnaire CM2/6ème 

Balise 

bleue 

 

…../ 2 

…../ 2 

…../ 2 

…../ 4 

Total de points : ……./10 

Nom de l’équipe : 
…………………………. 

 



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

…………………………………………………………………………………. 

 

 

 

13) Quel âge a Kalle lorsque l’histoire se termine ? 
 

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

14) Coche la bonne réponse. 

● Que gagne Oma au concours ? 

 un billet d’avion  

 un billet de train 

 un service à thé  

 

● Quel genre de film apprécie Kalle ?  ● Quel sport pratique Kalle ? 

  les films romantiques    le hand ball 

  la comédie      le football 

  le western      le tennis 

 

●  Où se déroulent les vacances d’Oma et de son petit-fils ? 

  à Furth-en-forêt 

  en Espagne 

  au lac Tegern 

 

15) Écris vrai ou faux. 

- Oma parle toujours des histoires du passé  ________ 

- Cyber@ veut déguiser Juliette en hibou  _______ 

- De la boue jaillit de l’écran, ce qui engloutit la sorcière_________ 

- Erna Bittel rend visite à une amie en maison de retraite  _______ 
 

16) Relie le personnage à son rôle au sein de l’équipage du navire.  

Juliette      se soigne en clinique pour une angine 

Kalle     était l’époux d’Erna  

Oma     a perdu ses parents dans un accident d’auto 

Otto Bittel     est le meilleur gardien de but des CE2 

 Kümmel                                     a perdu sa mère à l’âge de 5 ans 

 

 

 

 

 

 

Cadre réservé au 

dessin représentant 

l’équipe 

RALLYE LECTURE du …. ………….. 2009 
Livre étudié : Cyber@ et Oma 

Questionnaire CM2/6ème 

Balise 

verte 

 

….../1

… 

……/ 2 

….../2 

…. 

…../ 5 

Total de points : ……/10 

Nom de l’équipe : 
…………………………. 

 



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

…………………………………………………………………………………. 

 

 

 

17) A quel âge Kalle a-t-il perdu ses parents ? 
 

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

18) Coche la bonne réponse. 

● Oma 

 est âgée de soixante-dix ans  

 est la mère du papa de Kalle 

 vit dans un appartement luxueux 

 

●  Quelles sont les activités d’Oma ?      ● Quelle était une des mauvaises habitudes d’Oma ? 

    

             elle fait de la couture     elle lit le journal à voix haute 

  elle distribue des prospectus    elle boit son café bruyamment 

  elle vend des fruits      elle crie sans cesse                                                                           

                                                                                    

  

●  Où vit Oma ?  

  à Dublin 

  à Paris 

  à Munich 

 

19) Écris vrai ou faux. 

- Oma a eu beaucoup d’argent avec son époux  ________ 

- Kalle vivait à Amsterdam avec ses parents  _______ 

- Oma a recueilli Kalle à l’âge de cinq ans   _________ 

- Kalle et Oma se rendent en train à l’Administration   _______ 
 

20) Relie chaque nom à son rôle .  

Oma     Grand-mère attendrissante  

Kalle     Auteur du livre 

Peter Hartling    Camarade de Kalle 

Ralph     Orphelin 

 

                                 

 

 

 

 

Cadre réservé au 

dessin représentant 

l’équipe 

RALLYE LECTURE du …. ………….. 2009 
Livre étudié : Oma, ma grand-mère à moi 

Questionnaire CM2/6ème 

Balise 

rose 

 

…../ 2 

…../ 2 

…../ 2. 

…../ 4 

Total de points : ……../10 

Nom de l’équipe : 
…………………………. 

 


