
CORRECTION                                      Rallye lecture «Contes classiques » 

 
 

 
 
 
 

Quel âge la petite sirène doit-elle attendre pour voir le monde des 

hommes ? 

 Elle doit avoir 13 ans. 

 Elle doit avoir 14 ans. 

 Elle doit avoir 15 ans. 
 

Que vit le prince quand il ouvrit les yeux sur la plage ? 

 Il vit un joli crabe. 

 Il vit une jolie demoiselle. 

 Il vit la petite sirène. 
 

Qui alla voir la petite sirène pour devenir humaine ? 

 Elle alla voir son père.  

 Elle alla voir sa grand-mère.  

 Elle alla voir l’horrible sorcière de la mer. 
 

Qui le prince doit-il épouser ? 

 La petite sirène.  

 La fille d’un ami.  

 La fille d’un roi voisin. 
 

 Que lui apportent ses sœurs pour redevenir une sirène ? 

 Elles lui apportent une potion magique.  

 Elles lui apportent un poignard pour tuer le prince.  

 Elles lui apportent des coquillages. 
 
 

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 ! 
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