Rallye Lecture Cycle 3

Les enfants de la mine
Fabian Grégoire (éditions L’école des loisirs)

1 – Au début de l’histoire, à qui les deux enfants font-ils
leurs adieux ?
a) Ils font leurs adieux à leurs parents.
b) Ils font leurs adieux au maître d’école.
c) Ils font leurs adieux à l’épicier du village.
2 – Comment s’appelle le cheval que croisent les enfants
tous les matins ?
a) Le cheval s’appelle Trompette.
b) Le cheval s’appelle Tambour.
c) Le cheval s’appelle Maracas.
3 – Que doivent récupérer les mineurs avant de
descendre ?
a) Les mineurs doivent récupérer une lampe.
b) Les mineurs doivent récupérer une paire de
chaussures.
c) Les mineurs doivent récupérer une radio.
4 – Comment les travailleurs accèdent-ils au fond de la
mine ?
a) Ils descendent grâce à une échelle.
b) Ils descendent grâce à une corde.
c) Ils descendent grâce à un ascenseur.
5 – Quel est le rôle des mineurs qui s’occupent du boisage
?
a) Ils doivent remplacer les poutres qui tiennent le
plafond.
b) Ils doivent couper du bois pour le chauffage.
c) Ils doivent fabriquer des sabots de bois.

6 – Comment s’appelle le surveillant qui est méchant avec
Louis ?
a) Le surveillant s’appelle Maurice.
b) Le surveillant s’appelle Botu.
c) Le surveillant s’appelle Ratel.
7 – Quel est le nom de la partie de la mine où est envoyé
Louis ?
a) Cette partie s’appelle le Trou.
b) Cette partie s’appelle l’Enfer.
c) Cette partie s’appelle la Fin du monde.
8 – Quel est le rôle d’Antoine dans la mine ?
a) Antoine doit creuser la roche.
b) Antoine doit recharger les lampes.
c) Antoine doit guider les chevaux.
9 – Quel personnage demande à Louis d’être son assistant
?
a) C’est un géomètre qui le lui demande.
b) C’est un menuisier qui le lui demande.
c) C’est un policier qui le lui demande.
10 – Que déclenche Antoine à la fin de l’histoire ?
a) Antoine déclenche une inondation.
b) Antoine déclenche un éboulement.
c) Antoine déclenche une explosion.
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CORRECTION
1 – Au début de l’histoire, à qui les
deux enfants font-ils leurs adieux ?
b) Ils font leurs adieux au maître
d’école.
2 – Comment s’appelle le cheval que
croisent les enfants tous les matins ?
b) Le cheval s’appelle Tambour.
3 – Que doivent récupérer les
mineurs avant de descendre ?
a) Les mineurs doivent récupérer une
lampe.
4 – Comment les travailleurs
accèdent-ils au fond de la mine ?
c) Ils descendent grâce à un
ascenseur.
5 – Quel est le rôle des mineurs qui
s’occupent du boisage ?
a) Ils doivent remplacer les poutres
qui tiennent le plafond.

6 – Comment s’appelle le surveillant
qui est méchant avec Louis ?
c) Le surveillant s’appelle Ratel.
7 – Quel est le nom de la partie de la
mine où est envoyé Louis ?
b) Cette partie s’appelle l’Enfer.
8 – Quel est le rôle d’Antoine dans la
mine ?
c) Antoine doit guider les chevaux.
9 – Quel personnage demande à
Louis d’être son assistant ?
a) C’est un géomètre qui le lui
demande.
10 – Que déclenche Antoine à la fin
de l’histoire ?
c) Antoine déclenche une explosion.
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