
CORRECTION                                      Rallye lecture «Contes classiques » 

 
 

 
 
 
 

Comment Boucle d’Or se retrouva perdue au fond des bois ? 

 A force de courir après les lapins. 

 A force de cueillir des fleurs. 

 A force de courir après les papillons. 
 

Pourquoi la table est juste comme il faut ? 

 Car elle est trop haute. 

 Car elle est ni trop haute ni trop petite. 

 Car elle est trop petite. 
 

Pourquoi la soupe du grand bol ne convient pas à Boucle d’Or ? 

 Elle est trop froide.  

 Elle est trop salée.  

 Elle est trop chaude. 
 

Pourquoi Boucle d’Or choisit de s’allonger sur le petit lit ? 

 Parce qu’il est affreusement dur.  

 Parce qu’il est trop mou.  

 Parce qu’il n’est ni trop dur ni trop mou. 
 

 Grâce à quel ours Boucle d’Or put retrouver sa maison et sa 
maman ? 

 Grâce au moyen ours.  

 Grâce au petit ours.  

 Grâce au grand ours. 
 
 

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 ! 

 

 

 

 

  

 

6 Boucle d’Or et les trois ours 
Les frères Grimm 

Score : 

…../10 
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