RALLYE LECTURE CE1

LA PETITE SIRENE

1/ Combien de filles a le roi ?
a) Il a 5 filles.
b) Il a 6 filles.
c) Il a 2 filles.
2/ Que met la plus jeune sirène dans son jardin ?
a) Elle met des objets farfelus.
b) Elle met une épave de bateau.
c) Elle met une statuette de marbre.
3/ Quand peut-elle aller à la surface de l’eau ?
a) Quand elle sera mariée.
b) Quand elle aura 18 ans.
c) Quand elle aura 15 ans.
4/ Que se passe-t-il lorsqu’elle peut aller à la surface ?
a) Elle monte sur un bateau et parle avec le prince.
b) Elle observe un bateau sur lequel il y a une fête et la mer s’agite.
c) Elle va sur le bateau danser avec le prince qui fête son anniversaire.
5/ Qui aide la petit sirène à retrouver le prince ?
a) Son père, le roi de la mer.
b) La sorcière de la mer.
c) L’une de ses sœurs.
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6/ Qui la petite sirène va-t-elle voir pour devenir humaine ?
a) Elle demande à sa grand-mère de la rendre humaine.
b) Elle demande à la sorcière marine.
c) Elle demande au prince de l’aimer.

7/ Que donne-t-elle en échange de ses jambes ?
a) Elle donne sa voix.
b) Elle donne ses yeux.
c) Elle donne sa beauté.

8/ Qui vient voir la petite sirène au palais ?
a) Ses 5 sœurs viennent la voir.
b) Ses 5 sœurs et son père viennent la voir.
c) Ses 5 sœurs, son père et sa grand-mère viennent la voir.

9/ Qui le prince épouse-t-il ?
a) Il épouse la fille du roi voisin car il pense qu’elle l’a sauvé.
b) Il épouse la fille du roi voisin car elle est riche.
c) Il épouse la petite sirène car il l’aime.

10/ Que devient la petite sirène la fin ?
a) Elle redevient sirène.
b) Elle meurt.
c) Elle devient fille de l’air.
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