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LES MUSICIENS DE BRÊME
Les frères Grimm - Lucie Brunellière

L’âne s’enfuie de sa ferme parce que ...

☐ ils est devenu inutile, et son maitre veut le tuer.
☐ le maitre a un nouvel âne.
☐ il veut découvrir le monde et créer un cirque.

Le maitre ne veut plus de son chien car ...
☐ il ne garde plus la maison correctement.
☐ il est trop vieux pour chasser.
☐ il aboie trop souvent.

Le coq doit mourir le lendemain ...

☐ cuisiné dans une casserole pour faire un bon plat.
☐ car ses plumes serviront à faire un chapeau à sa maitresse.
☐ car des renards vont venir le dévorer.

Qui se trouve dans la maison que les animaux découvrent ?
☐ Leurs maitres.
☐ Des musiciens.
☐ Des brigands.

Le brigand prend les yeux du chat pour ...

☐ deux pièces d’or qu’il essaie de voler.
☐ deux braises, qu’il veut rallumer.
☐ deux pierres précieuses, qu’il essaie d’emporter.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Qui est «le juge au chapeau rouge» dont parle le brigand à la fin ?
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PEAU D’ÂNE
Charles Perrault - Oreli Gouel

Lorsque sa femme meurt, le roi décide ...

☐ de ne pas se remarier.
☐ d’épouser sa fille.
☐ de partir dans d’autres royaumes à la recherche d’une épouse très belle.

Pour retarder le moment du mariage, la jeune fille réclame ...
☐ un buffet grandiose avec des aliments introuvables.
☐ trois robes, un grand coffre d’or, et l’âne vivant.
☐ trois robes et la peau de l’âne.

La jeune fille finit par trouver un travail ...

☐ elle est une souillon qui nettoie les auges des cochons.
☐ elle est une souillon qui ramone la cheminée et fait la vaisselle.
☐ elle aide la fermière dans les champs.

Un prince tombe amoureux de Peau d’Âne et demande ...
☐ une bague.
☐ la peau de l’âne.
☐ un gâteau.

Lorsque la peau de l’âne glisse des épaules de la jeune fille, ...

Que perd Peau d’Ane en faisant la galette ?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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☐ tout le monde découvre la splendeur de sa robe.
☐ tout le monde est séduit par les longs cheveux bouclés.
☐ tout le monde crie car elle est vêtue comme une souillon.
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LE PETIT CHAPERON ROUGE
Charles Perrault - Céline Chevrel

Le Petit Chaperon rouge va voir sa grand-mère car ...
☐ la mère-grand s’est cassée une jambe en tombant.
☐ la mère-grand est malade.
☐ la mère-grand est trop fatiguée pour faire ses courses.

Quand le loup rencontre le Petit Chaperon rouge ...

☐ il se montre aimable car des bûcherons travaillent tout près.
☐ il se montre aimable car il veut manger la galette et le beurre.
☐ il indique un mauvais chemin au Petit Chaperon rouge.

Coche la phrase correcte :

☐ Le loup prend le chemin le plus long jusque chez mère-grand.
☐ Le loup prend le chemin le plus court jusque chez mère-grand.
☐ Le Chaperon cueille des fleurs et prend le chemin le plus court.

«Mère-grand, vous avez de grandes jambes !»
☐ «C’est pour mieux courir, mon enfant !»
☐ «C’est pour mieux marcher, mon enfant !»
☐ «C’est pour mieux gambader, mon enfant !»

La grand-mère et sa petite-fille sont libérées par ...

☐ un bûcheron qui a entendu ronfler le loup.
☐ un chasseur qui est étonnée que la grand-mère ronfle si fort.
☐ un jardinier qui les libère du ventre du loup par un coup de cisaille.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Pourquoi la petite fille s’appelle «Petit Chaperon rouge» ?

Rallye-lecture : Contes aux éditions Lito

LE PETIT POUCET
Charles Perrault - Anja Klauss

Que ressentent les parents qui veulent perdre leurs sept enfants ?
☐ Ils sont désespérés de ne pas pouvoir les nourrir correctement.
☐ Ils sont contents de se débarrasser de leurs enfants.
☐ Ils prennent cette décision car ils sont ensorcelés.

Pour échapper aux loups, les sept frères trouvent refuge chez ...
☐ une dame qui les cache sous un lit.
☐ une grand-mère qui leur cuisine un bon plat.
☐ un ogre, et sa femme qui accepte de les cacher.

Pour échapper à l’ogre, le Petit Poucet trouve un plan : ...

☐ ses frères et lui prennent la place des filles de l’ogre.
☐ il échange les bonnets de ses frères et les couronnes d’or des filles.
☐ il coupe les cheveux des filles de l’ogre et les pose sur son oreiller.

Fou de rage d’avoir tué ses filles, l’ogre décide ...

☐ de retrouver les sept frères pour les tuer.
☐ de retrouver les parents des sept enfants et de les tuer.
☐ de ramener les sept frères chez lui pour les faire cuire dans sa marmite.

Petit Poucet récupère des pièces d’or en faisant croire ...

☐ à l’ogre que sa femme est prisonnière de brigands.
☐ à la femme de l’ogre que son mari est prisonnier de voleurs.
☐ à ses frères qu’il va grandir en mangeant l’ogre.

Comment s’appellent les bottes qui permettent de franchir les montagnes ?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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LE PETIT SOLDAT DE PLOMB
Hans Christian Andersen - Céline Chevrel

Une boite de soldats de plomb est offerte ...
☐ à une petite fille, pour son anniversaire.
☐ à un petit garçon, pour son anniversaire.
☐ à deux enfants, pour Noël.

Le petit soldat de plomb croit que la danseuse n’a qu’une jambe car ...
☐ la danseuse lève une jambe en l’air.
☐ la danseuse a elle aussi une jambe cassée.
☐ le petit soldat de plomb ne voit pas bien.

Le petit soldat de plomb tombe ...

☐ du troisième étage, car il était posé sur le rebord de la fenêtre.
☐ du panier de la bonne qui va faire les courses.
☐ dans le lavabo de la salle de bain et finit dans les égouts.

Le petit soldat de plomb revient chez l’enfant car ...

☐ le petit garçon l’a retrouvé entre les pavés.
☐ il a retrouvé tout seul le chemin et a monté les escaliers de l’immeuble.
☐ le bonne a acheté le poisson qui avait avalé le petit soldat de plomb.

A la fin de l’histoire, le soldat de plomb et la danseuse ...
☐ s’installent dans le château en carton.
☐ fondent tous les deux dans le poêle.
☐ s’installent près du feu et dansent.

Quelle est la forme du soldat de plomb, à la fin de l’histoire ?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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LA PETITE FILLE AUX ALLUMETTES
Hans Christian Andersen - Lucie Brunellière

La petite fille est pieds nus car ...

☐ elle est si pauvre qu’elle n’a pas de chaussures.
☐ elle s’est fait voler ses chaussures par une autre petite fille pauvre.
☐ elle a perdu les chaussures de sa mère qui étaient trop grandes.

La petite fille n’ose pas rentrer chez elle car ...
☐ son père la battra si elle revient sans un sou.
☐ sa mère ne lui donnera rien à manger.
☐ elle doit retrouver des chaussures.

A la première allumette grattée, la petite fille voit ...
☐ une grande cheminée.
☐ un poêle rougeoyant.
☐ un poulet rôti.

La petite fille se souvient de sa grand-mère qui disait ...

☐ que chaque étoile du sapin représente un enfant pauvre.
☐ que chaque étoile filante est une âme qui monte au paradis.
☐ que chaque étoile est une grand-mère qui pense à ses petits-enfants.

En grattant toutes les allumettes, la petite fille ...

Que se passe-t-il au petit matin ?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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☐ se sent soulevée dans les airs par les bras de sa grand-mère.
☐ se sent flotter sur un nuage avec une oie rôtie.
☐ sent une chaleur la réchauffer.
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LA PETITE POULE ROUSSE
D’après un conte traditionnel Crescence Bouvarel

Dans sa maison, la petite poule rousse reçoit son ami(e) , ...
☐ un corbeau qui croasse.
☐ une tourterelle qui roucoule.
☐ une pie qui jacasse.

Dans son tablier, la petite poule garde toujours ...
☐ une paire de ciseaux, un dé à coudre et une aiguille.
☐ une paire de ciseaux et son plumeau à poussière.
☐ des aiguilles à tricoter et une pelote de laine.

Pour libérer la petite poule rousse du sac du renard, ...

☐ la tourterelle fait un croche-patte au renard.
☐ la tourterelle fait semblant d’être blessée.
☐ la tourterelle donne un coup de bec dans le sac pour le percer.

La petite poule rousse remplit le sac avec ...
☐ sa grosse pelote de laine.
☐ un tas de terre.
☐ un énorme caillou.

Les renards quittent leur maison en hurlant de douleur car ...

Que fait la petite poule rousse pour remercier son amie de l’avoir sauvée ?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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☐ l’eau bouillante les a éclaboussés.
☐ l’eau leur a piqué les yeux.
☐ le poêle a pris feu.

Rallye-lecture : Contes aux éditions Lito

LA PETITE SIRÈNE
Hans Christian Andersen - Carole Gourrat

Un roi vivait au plus profond de la mer, avec ...
☐ ses six filles, la plus jeune était la plus belle.
☐ ses six soeurs, la plus âgée était la plus belle.
☐ six femmes.

La petite sirène tombe amoureuse d’un prince et ...

☐ elle l’espionne quand il se repose sur la plage.
☐ elle le sauve de la noyade et l’embrasse sur le front.
☐ elle provoque un orage pour que le prince tombe dans la mer.

La petite sirène deviendra femme si elle boit la potion, mais ...
☐ elle perdra sa voix, et mourra si elle tombe à l’eau.
☐ elle perdra sa voix, et mourra si le prince épouse une autre femme.
☐ elle perdra sa voix, et deviendra l’esclave de la sorcière de la mer.

Le jeune prince veut épouser ...

☐ une femme qui a une voix éblouissante.
☐ une femme qui est aussi une princesse.
☐ la femme qui l’a sauvé des eaux.

Les soeurs de la sirène ont obtenu un poignard en échange ...
☐ de leurs cheveux.
☐ de coquillages.
☐ de leurs bijoux de nacre.

Que devient la petite sirène au matin ?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

mariposita..eklablog.fr

18

Rallye-lecture : Contes aux éditions Lito

POUCETTE
Hans Christian Andersen - Sejung Kim

Poucette se fait enlever par une grenouille ...

☐ qui veut la manger avec son fils.
☐ qui veut en faire l’épouse de son fils.
☐ qui veut en faire une femme de ménage sous l’eau.

Poucette est délivrée par ...

☐ des poissons qui grignotent le nénuphar.
☐ d’autres grenouilles qui poussent le nénuphar.
☐ une hirondelle qui donne des coups d’ailes aux grenouilles.

Chez la souris, Poucette prend soin d’une hirondelle : ...
☐ elle lui donne de la soupe pour reprendre des forces.
☐ elle la couvre avec une couverture de feuilles.
☐ elle lui chante des chansons pour la bercer.

La taupe offre une bague à Poucette ...

☐ car il veut l’épouser.
☐ pour la féliciter du bon travail qu’elle fait dans la maison.
☐ car il pense que cela lui fera une balançoire.

Grâce à l’hirondelle, Poucette découvre ...

☐ un champ de fleurs où elle s’installe avec la taupe.
☐ un palais où vit un grand prince.
☐ le roi des fleurs, tout petit comme elle, qu’elle épouse.

Quelle est la saison préférée de Poucette ?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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