Prénom :

………………………..…………………..

Rallye lecture

La montagne aux trois
questions Béatrice Tanaka
Qu’est-ce qui fait le malheur du jeune étudiant ?

 Il a un visage radieux.
 Il a un visage malheureux.
 Il a un visage disgracieux.
Qu’est-ce qui déclenche son départ vers l’ouest?

 Un poème.
 Une berceuse.
 Un conte de son enfance.
Quel animal fantastique rencontre-t-il et quel est son âge ?

Pourquoi l’étudiant n’a-t-il pas posé sa question aux trois génies ?

 Parce qu’il a déjà trouvé une réponse en chemin.
 Parce que les génies ne lui ont pas accordé assez de temps.
 Parce qu’il a utilisé ses questions pour ceux qui l’ont aidé.
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 Il rencontre un dragon de 300 ans.
 Il rencontre une carpe de plus de 100 ans.
 Il rencontre un homard de 200 ans.

 Comment se termine l’histoire ?

 L’étudiant change de visage et la jeune femme tombe amoureuse.
 L’étudiant ne revoit plus jamais la jeune femme.
 La jeune femme tombe amoureuse même si l’étudiant n’a pas
changé de visage.
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 !

Score :
…../10

CORRECTION

Rallye lecture

La montagne aux trois
questions
Béatrice Tanaka
Qu’est-ce qui fait le malheur du jeune étudiant ?

 Il a un visage radieux.
 Il a un visage malheureux.
Il a un visage disgracieux.
Qu’est-ce qui déclenche son départ vers l’ouest?

 Un poème.
 Une berceuse.
 Un conte de son enfance.
Quel animal fantastique rencontre-t-il et quel est son âge ?

 Il rencontre un dragon de 300 ans.
 Il rencontre une carpe de plus de 100 ans.
 Il rencontre un tigre de 200 ans.
Pourquoi l’étudiant n’a-t-il pas posé sa question aux trois génies ?

 Parce qu’il a déjà trouvé une réponse en chemin.
 Parce que les génies ne lui ont pas accordé assez de temps.
 Parce qu’il a utilisé ses questions pour ceux qui l’ont aidé.
 L’étudiant change de visage et la jeune femme tombe amoureuse.
 L’étudiant ne revoit plus jamais la jeune femme.
 La jeune femme tombe amoureuse même si l’étudiant n’a pas
changé de visage.
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 !

Score :
…../10
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 Comment se termine l’histoire ?

