
CORRECTION                                      Rallye lecture «Contes classiques »  

 
 
 

 

 Comment Tom Pouce conduit-il la charrette pour aider son père ? 

 Il s’installe sur la tête du cheval. 

 Il s’installe dans l’oreille du cheval et lui parle. 

 Il s’assied et parle au cheval. 
 

Qu’arrive-t-il à Tom Pouce en premier ? 

 Il est acheté par deux hommes. 

 Il est avalé par une vache. 

 Il se retrouve dans l’estomac d’un loup. 
 

Où Tom Pouce se cache-t-il en premier ? 

 Dans une coquille d’escargot. 

 Dans un trou de mulot. 

 Dans une botte de foin. 
 

 Combien y a-t-il de voleurs ? 

 Un voleur. 

 Deux voleurs. 

 Trois voleurs. 
 

 Par où Tom Pouce fait-il rentrer le loup ? 

 Par le soupirail. 

 Par la fenêtre. 

 Par le grenier. 
 
 

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 ! 

 

 
 

 

  

28 Tom Pouce 
Les frères Grimm 

Score : 

…../10 
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