RALLYE LECTURE CE1

BABA YAGA LA SORCIERE

1/Chez qui la belle-mère envoie-t-elle la petite fille ?
a) Elle l’envoie chez sa gentille tante.
b) Elle l’envoie chez sa tante, Baba Yaga.
c) Elle l’envoie chez le couturier.
2/ Pourquoi y va-t-elle ?
a) Elle doit demander une aiguille et du fil.
b) Elle va chercher une chemise.
c) Elle doit apporter du fil et une aiguille à sa tante.
3/ Chez qui la petite fille va-t-elle d’abord ?
a) Elle se rend d’abord chez sa gentille tante.
b) Elle va d’abord voir une magicienne.
c) Elle va d’abord soigner ses chats.
4/ Que lui donne-t-elle ?
a) Elle lui donne du ruban et du jambon, de l’eau et du chocolat.
b) Elle lui donne un ruban, de l’huile, du jambon et du pain.
c) Elle lui donne du pain, des cailloux, de l’eau et un foulard.
5/ A quoi ressemble la maison de Baba Yaga ?
a) C’est une petite chaumière en haut d’un arbre.
b) C’est un château plein de toiles d’araignée.
c) C’est une chaumière posée sur des pattes de poule géantes.
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6/ Que doit faire la fillette ?
a) Elle doit aller faire chauffer le repas.
b) Elle doit coudre sa chemise.
c) Elle doit tisser.

7/ A qui demande-t-elle de l’aide pour s’échapper de la maison ?
a) Elle demande à la servante de lui indiquer le chemin.
b) Elle demande au chat comment faire pour s’évader.
c) Elle demande aux chiens de la porter jusque chez elle.

8/ Comment la fillette sait que Baba Yaga arrive près d’elle lors de son évasion ?
a) Elle regarde derrière elle, au loin.
b) Elle s’arrête et demande aux arbres.
c) Elle met la tête au sol pour savoir om elle est.

9/ En quoi se transforment la serviette et le peigne donnés par le chat ?
a) La serviette se transforme en rivière et le peigne en forêt.
b) La serviette se transforme en porte et le peigne en pluie.
c) La serviette se transforme en arbre et le peigne en mer.

10/ Pourquoi tout le monde a aidé la fillette ?
a) Baba Yaga ne donne jamais rien et la fillette a offert à chacun quelque chose.
b) Il voulait voir comment serait Baba Yaga s’ils aidaient la petite fille.
c) La fillette leur a promis de les délivrer de chez Baba Yaga.
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