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Pourquoi le petit soldat de plomb n’a qu’une jambe ? 

 Il n’a qu’une jambe parce qu’il est tombé et s’est cassé. 

 Il n’a qu’une jambe car il n’y avait pas assez de plomb pour le finir. 

 Il n’a qu’une jambe parce qu’on a oublié de lui faire. 
 

Que lui arrive-t-il après sa chute du deuxième étage?(2 réponses) 

 Il descend le caniveau dans un bateau de papier journal. 

 Un rat lui chante une chanson. 

 Il est avalé par un gros poisson. 
 

Où atterrit le petit soldat de plomb après son long voyage ? 

 Il atterrit dans une cuisine.  

 Il atterrit dans un jardin.  

 Il atterrit sur la fenêtre. 
 

Qui jette le petit soldat de plomb dans un poêle ? 

 C’est le troll.  

 C’est la bonne. 

 C’est un petit garçon. 
 

 A la fin de l’histoire, que deviennent le petit soldat de plomb et la 
danseuse ? 

 Ils deviennent des cendres.  

 Ils deviennent  un petit cœur et une paillette calcinée.  

 Ils deviennent un gros bloc de plomb. 

 

 

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 ! 

 

 

 Le petit soldat de plomb 
Hans Christian Andersen 
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   CORRECTION                               Rallye lecture  

 
 

 

 
 
 
 
 

Pourquoi le petit soldat de plomb n’a qu’une jambe ? 

 Il n’a qu’une jambe parce qu’il est tombé et s’est cassé. 

 Il n’a qu’une jambe car il n’y avait pas assez de plomb pour le finir. 

 Il n’a qu’une jambe parce qu’on a oublié de lui faire. 
 

Que lui arrive-t-il après sa chute du deuxième étage? 

 Il descend le caniveau dans un bateau de papier journal. 

 Un rat lui chante une chanson. 

 Il est avalé par un gros poisson. 
 

Où atterrit le petit soldat de plomb après son long voyage ? 

 Il atterrit dans une cuisine.  

 Il atterrit dans un jardin.  

 Il atterrit sur la fenêtre. 
 

Qui jette le petit soldat de plomb dans un poêle ? 

 C’est le troll.  

 C’est la bonne. 

 C’est un petit garçon. 
 

 A la fin de l’histoire, que deviennent le petit soldat de plomb et la 
danseuse ? 

 Ils deviennent des cendres.  

 Ils deviennent  un petit cœur et une paillette calcinée.  

 Ils deviennent un gros bloc de plomb. 

 

 

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 ! 

 

 

 Le petit soldat de plomb 
Hans Christian Andersen 

Score : 
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