
CORRECTION                                      Rallye lecture «Contes classiques » 

 
 

 
 
 
 

Quel est le plus grand plaisir des habitants de Hamelin ?  

 C’est de jardiner. 

 C’est de cuisiner. 

 C’est de se régaler. 
 

Que font les rats ? 

 Ils mordent les habitants. 

 Ils dévorent tout. 

 Ils apportent des maladies. 
 

Qui est l’étranger qui vient aider le village ? 

 C’est un troubadour.  

 C’est un prince.  

 C’est un vagabond. 
 

Que se passe-t-il quand l’étranger joue de la flûte ? 

 Les rats sont effrayés.  

 Les rats sont hypnotisés.  

 Les rats ont mal aux oreilles. 
 

 Où le joueur de flûte emmène-t-il les enfants ? 

 Vers la forêt.  

 Vers le village voisin.  

 Vers la montagne. 
 
 

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

3 ou 4 bonnes 
réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 

 

 

 

 

 

 

35 Le joueur de flûte de Hamelin 

Les frères Grimm 

Score : 

…../10 

 

http://livre.fnac.com/a6090452/Jacob-Grimm-Le-joueur-de-flute-de-Hamelin
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