Rallye Français
MANCHE 2

Dictée (40 points) :
Vous choisissez le texte qui vous semble le plus adapté à vos élèves, selon leur
niveau (CM1 ou CM2) et leurs compétences.

Texte 1 (70 mots) :
Il était une fois un roi qui avait une jolie petite fille, appelée Blanche-Neige à cause de
ses cheveux noirs comme l’ébène, de sa peau blanche comme la neige et de ses lèvres
rouges comme le sang. Plus tard, le roi se maria avec une femme très jalouse. Pendant
ce temps, Blanche- Neige grandissait et devenait de plus en plus belle. Tout le monde
admirait sa beauté et sa gentillesse.

Texte 2 (96 mots) :
Bill allait continuer, quand il vit, dans le mur noir de la nuit, une paire d’yeux brillants
comme des braises. ll la montra à Henry qui lui en indiqua une seconde, puis une
troisième. Un cercle d’yeux étincelants les entourait. Par moments, une de ces paires
d’yeux se déplaçait, ou disparaissait, pour reparaître à nouveau, l'instant d’après. Les
chiens bondissaient, affolés, autour du feu, ou venaient, en rampant, se blottir entre
les jambes des deux hommes. Au milieu de la bousculade, l’un d’eux bascula même
dans la flamme et se mit à pousser des hurlements plaintifs.
Extrait de « Croc-Blanc », Jack London.
Les parties surlignées sont à donner aux élèves.

Calcul du score :
1 point par mot correctement écrit, puis calcul du score :
Score = (Nombre de mots bien orthographiés / Nombre total de mots) x 40
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Exercice 1 (20 points) : transposition
 Réécrire le texte en remplaçant « le loup » par « les louves »

Le loup gris avançait d’un pas léger dans la neige. Il s’était protégé de
l’averse de grêle en se réfugiant dans une caverne. La journée était déjà
bien entamée et il avait faim. Il gratta la neige, renifla, leva la tête à la
recherche d’une odeur animal. Rien. Il reprit sa route en s’enfonçant dans
la forêt, fatigué et affamé. Quelques heures plus tard, les étoiles
illuminaient le ciel et le loup fier hurlait à la lune étincelante.

Calcul du score :
Chaque mot modifié et bien orthographié rapporte 1 point.
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Exercice 2 (20 points) : le mot croisé
 Compléter le mot croisé avec les définitions :

A

B

D
C
1

2

3

4
5

E
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Horizontalement :
1 – Séparation complète entre gens de
couleur.
2 – Etat américain où est née Rosa Parks.
3 – C’est le sujet d’étude de la
microbiologie.
4 – Rappeler par une cérémonie le
souvenir d’une personne ou d’un
événement.
5 – Maladie qui touche le cerveau des
animaux qui peuvent devenir très
agressifs.

Verticalement :
A – Deuxième mot de la devise de la
France.
B- Célèbre scientifique qui a découvert de
nombreux vaccins et qui a un institut qui
porte son nom.
C –Accord conclu entre pays ennemis
pour arrêter des combats pendant une
guerre.
D- Refus de faire quelque chose pour
manifester son désaccord
E – Faire éclairer un objet ou un lieu par
de nombreuses lumières.

Calcul du score :
Chaque mot juste et bien orthographié rapporte 20 points.
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Exercice 3 (20 points) : les anagrammes
 Fabriquer avec les lettres des mots puis une phrase correctement orthographiée
avec ce mot.

S

MOT 1 :
PHRASE 1 :

MOT 2 :
PHRASE 2 :

T

O
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MOT 3 :
PHRASE 3 :

MOT 4 :
PHRASE 4 :

MOT 5 :
PHRASE 5 :

Calcul du score :
Chaque mot juste et bien orthographié rapporte 1 point.
Chaque phrase juste et bien orthographiée rapporte 3 points.
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Exercice 4 (20 points) : oral
Enregistrer une description de l’image en suivant les contraintes :

Contraintes :
- Au moins 5 enfants différents qui parlent.
- Utiliser au moins 10 phrases.
- Utiliser au moins 5 mots des fiches « Autour du mot » créées depuis
septembre
Calcul du score :
1 point par voix, maximum 5 points
1 point par phrase, maximum 10 points
1 point par mot, maximum 5 points

