Rallye Lecture Cycle 3

A l’assaut de la forêt interdite
Yann Autret (éditions Lire C’est Partir)

1 – Comment s’appellent les deux enfants de Mélusine ?
a) Ils s’appellent Elwan et Fanny.
b) Ils s’appellent Glezmol et Forêt.
c) Ils s’appellent Elfit et Bronislav.

2 – Quelle race de créatures accompagne la famille dans
son périple ?
a) Ce sont des Mousks.
b) Ce sont des Möps.
c) Ce sont des Korrigans.
3 – Que font-ils généralement des obstacles qu’ils
rencontrent ?
a) Ils leur donnent de violents coups de poing.
b) Ils leur racontent des belles histoires.
c) Ils les mangent.
4 – Pourquoi la famille doit-elle traverser la terrible
forêt ?
a) Pour échapper à la famine.
b) Pour aller faire les courses.
c) Pour fuir la guerre.
5 – Quelle créature est à l’entrée de la forêt pour la
garder ?
a) Il s’agit d’un korrigan.
b) Il s’agit d’un chêne.
c) Il s’agit d’une Gargouille Goîtreuse.

6 – Comment la famille réussit-elle à vaincre les fleurs de
Glezmol ?
a) Melusine les tranche grâce à son épée.
b) Les enfants arrachent leurs racines.
c) Une des créatures se laisse engloutir, ce qui fait
éclater les fleurs.
7 – Comment les aventuriers sont-ils libérés du charme
des parfums ?
a) Le vent mélange tous les parfums, ce qui les
réveillent.
b) Un des enfants à le nez bouché et réveille toute
la famille.
c) Les plantes n’ont plus de parfum, toute la famille
se réveille.
8 – Que fait le mage de Glezmol qui endort les deux
enfants ?
a) Il leur récite des leçons d’école.
b) Il leur fait respirer son haleine fétide.
c) Il leur raconte son enfance passée dans la forêt.
9 – Quand la famille atteint son but, quelle formule
permet d’obtenir des produits ?
a) Sésame, le produit !
b) Le produit ou la vie !
c) Abracadabra, le produit tu me donneras !
10 – Quel bilan font-ils de cette journée mouvementée ?
a) « C’est la dernière fois que l’on fait cela ! »
b) « On a eu beaucoup de problèmes cette foisci ! »
c) « Tout s’est passé comme d’habitude ! »
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CORRECTION
1 – Comment s’appellent les deux
enfants de Mélusine ?
a) Ils s’appellent Elwan et Fanny.
2 – Quelle race de créatures
accompagne la famille dans son
périple ?
c) Ce sont des Korrigans.
3 – Que font-ils généralement des
obstacles qu’ils rencontrent ?
c) Ils les mangent.
4 – Pourquoi la famille doit-elle
traverser la terrible forêt ?
b) Pour aller faire les courses.
5 – Quelle créature est à l’entrée de
la forêt pour la garder ?
b) Il s’agit d’un chêne.

6 – Comment la famille réussit-elle à
vaincre les fleurs de Glezmol ?
c) Une des créatures se laisse
engloutir, ce qui fait éclater les fleurs.
7 – Comment les aventuriers sont-ils
libérés du charme des parfums ?
a) Le vent mélange tous les parfums,
ce qui les réveillent.
8 – Que fait le mage de Glezmol qui
endort les deux enfants ?
a) Il leur récite des leçons d’école.
9 – Quand la famille atteint son but,
quelle formule permet d’obtenir des
produits ?
b) Le produit ou la vie !
10 – Quel bilan font-ils de cette
journée mouvementée ?
c) « Tout s’est passé comme
d’habitude ! »
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