Rallye Lecture Cycle 3

Le petit Père Noël rouge
Muriel Zürcher (éditions Lire C’est Partir)

1 – Comment s’appelle la forêt où a lieu cette historie ?
a) C’est la forêt des loups.
b) C’est la forêt des arbres noirs.
c) C’est la forêt des contes.
2 – Qu’est-il arrivé aux trois petits cochons ?
a) Ils ont été mangés par le loup.
b) Ils sont partis ailleurs.
c) Ils sont en prison.
3 – Qui le loup pense-t-il apercevoir au loin ?
a) Il pense apercevoir Atchoum le nain.
b) Il pense apercevoir le petit chaperon rouge.
c) Il pense apercevoir la belle au bois dormant.
4 – Que ramasse le père Noël dans la forêt ?
a) Il ramasse des champignons.
b) Il ramasse du houx.
c) Il ramasse des feuilles mortes.
5 – Pourquoi rendent-ils visite à la grand-mère ?
a) Car le père Noël veut prouver son identité au
loup.
b) Car ça fait bien longtemps qu’ils ne l’avaient pas
vu.
c) Car ils veulent la manger.

6 – Que fait la grand-mère pour tromper l’ennui ?
a) Elle tricote des écharpes.
b) Elle lit des livres.
c) Elle regarde par la fenêtre.
7 – Quand le loup comprend sa méprise, que fait-il ?
a) Il retourne chez lui.
b) Il va faire chauffer l’eau du thé.
c) Il se cache sous la table de la salle à manger.
8 – Pourquoi la grand-mère et le père Noël n’ont-ils plus
rien à craindre du loup ?
a) Car il n’a plus de dent.
b) Car il est devenu végétarien.
c) Car ils sont trop vieux pour être mangés.
9 – Quel cadeau le père Noël fait-il aux autres
personnages ?
a) Il leur offre une télévision et une console.
b) Il leur offre des gants et des bas de laine
c) Il leur offre des livres et des jeux.
10 – Pourquoi le père Noël repart-il en vitesse ?
a) Car sa femme l’attend.
b) Car il a rendez-vous avec la souris.
c) Car il doit distribuer les cadeaux.
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CORRECTION
1 – Comment s’appelle la forêt où a
lieu cette historie ?
c) C’est la forêt des contes.
2 – Qu’est-il arrivé aux trois petits
cochons ?
b) Ils sont partis ailleurs.
3 – Qui le loup pense-t-il apercevoir
au loin ?
b) Il pense apercevoir le petit
chaperon rouge.
4 – Que ramasse le père Noël dans la
forêt ?
b) Il ramasse du houx.
5 – Pourquoi rendent-ils visite à la
grand-mère ?
a) Car le père Noël veut prouver son
identité au loup.

6 – Que fait la grand-mère pour
tromper l’ennui ?
a) Elle tricote des écharpes.
7 – Quand le loup comprend sa
méprise, que fait-il ?
b) Il va faire chauffer l’eau du thé.
8 – Pourquoi la grand-mère et le père
Noël n’ont-ils plus rien à craindre du
loup ?
b) Car il est devenu végétarien.
9 – Quel cadeau le père Noël fait-il
aux autres personnages ?
c) Il leur offre des livres et des jeux.
10 – Pourquoi le père Noël repart-il
en vitesse ?
c) Car il doit distribuer les cadeaux.
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