
4 RALLYE – LECTURE CM 

Nom : ………………..……………… 

Prénom : …..………………………… 

JUMANJI 
de Chris Van Allsburg– Ecole des loisirs 

1) Les parents de Judith et Pierre partent  

 À l’opéra 

 Au cinéma. 

 À la piscine 
2) Les enfants décident de sortir pour aller  

 A la piscine 

 Au cinéma 

 Au parc 
3) Ils trouvent une boite de  

 Jeu de société 

 De quilles 

 D’images d’animaux 
4) Pierre avance son pion et en se retournant voit  

 Une fourmi 

 Un lion 

 Une otarie 
5) Dans la cuisine s’installent des 

 Ours polaires. 

 Des singes 

 Des loups 
6) Sur la cheminée, Judith voit un 

 Serpent 

 Oiseau de proie 

 Animal fantastique 
7) Pour terminer le jeu, il faut 

 Fermer la boite de jeu en criant JUMANJI 

 Mettre la boite à la poubelle en criant JUMANJI 

 Atteindre la dernière case et crier JUMANJI 
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