Rallye Lecture Cycle 3

Le chat qui s’en va tout seul
Rudyard Kipling (éditions Lire C’est Partir)

1 – Durant quelle période se déroule cette histoire ?
a) Cette histoire se déroule à la préhistoire.
b) Cette histoire se déroule à l’antiquité.
c) Cette histoire se déroule au moyen-âge.
2 – Comment la Femme attire-t-elle le Chien ?
a) Le Chien est attiré par un chant merveilleux.
b) Le Chien est attiré par l’odeur du mouton.
c) Le Chien est attiré par la chaleur du feu.
3 – A quelles conditions Chien Sauvage peut-il rester avec
l’Homme et la Femme ?
a) Il devra être gentil avec eux et chasser les souris.
b) Il devra garder la caverne et chasser avec
l’Homme.
c) Il devra chasser et pêcher pour l’Homme et la
Femme.

6 – Que désire le chat ?
a) Il veut jouer avec le bébé et se promener.
b) Il veut s’asseoir près du feu et boire du lait.
c) Il veut garder la caverne et chasser les souris.
7 – A quelle condition le chat aura-t-il le droit de s’asseoir
près du feu ?
a) A condition que le bébé rigole.
b) A condition que la Femme disent deux
compliments sur lui.
c) A condition que l’Homme lui fasse une louange.
8 – Comment le chat parvient-il à endormir le bébé ?
a) Il lui chante une belle chanson.
b) Il se frotte contre lui.
c) Il ronronne.

9 – Quelles sont les trois choses que l’Homme jettera sur
le chat s’il refuse de chasser les souris ?
a) Il lui jettera sa hachette de pierre et ses deux
bottes.
b) Il lui jettera son fusil et ses deux gants.
c) Il lui jettera ses deux pistolets et une pierre.
10 – Depuis ce jour-là, pourquoi les chiens courent-ils
5 – Pourquoi Vache Sauvage veut-elle rester avec
après les chats ?
a) Parce que le Chat a dit au Chien qu’il irait se
l’Homme et la Femme ?
a) Car elle veut être avec ses amis Poulain et Chien. promener quand et où il veut.
b) Car elle veut manger l’herbe merveilleuse.
b) Parce que le chien est plus méchant que
c) Car elle veut manger l’excellent foin.
l’homme.
c) Parce que le Chat a refusé de chasser les souris.
4 – Quel est le nouveau nom de Poulain Sauvage ?
a) Il s’appelle maintenant Nourricière du Logis.
b) Il s’appelle maintenant Cheval Agile.
c) Il s’appelle maintenant Premier Fidèle.
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CORRECTION
1 – Durant quelle période se déroule
cette histoire ?
a) Cette histoire se déroule à la
préhistoire.
2 – Comment la Femme attire-t-elle
le Chien ?
b) Le Chien est attiré par l’odeur du
mouton.
3 – A quelles conditions Chien
Sauvage peut-il rester avec l’Homme
et la Femme ?
b) Il devra garder la caverne et
chasser avec l’Homme.

6 – Que désire le chat ?
b) Il veut s’asseoir près du feu et
boire du lait.
7 – A quelle condition le chat aura-til le droit de s’asseoir près du feu ?
b) A condition que la Femme disent
deux compliments sur lui.
8 – Comment le chat parvient-il à
endormir le bébé ?
c) Il ronronne.

9 – Quelles sont les trois choses que
l’Homme jettera sur le chat s’il refuse
de chasser les souris ?
a) Il lui jettera sa hachette de pierre
et ses deux bottes.
10 – Depuis ce jour-là, pourquoi les
5 – Pourquoi Vache Sauvage veut-elle
chiens courent-ils après les chats ?
rester avec l’Homme et la Femme ?
a) Parce que le Chat a dit au Chien
b) Car elle veut manger l’herbe
qu’il irait se promener quand et où il
merveilleuse.
veut.

4 – Quel est le nouveau nom de
Poulain Sauvage ?
c) Il s’appelle maintenant Premier
Fidèle.
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