Rallye Lecture Cycle 3

L’enfant de sous le pont
J.M.G. Le Clézio (éditions Lire C’est Partir)

1 – Comment s’appelle le personnage principal de cette
histoire ?
a) Il s’appelle Hakim.
b) Il s’appelle Ali.
c) Il s’appelle Robert.
2 – Quelle est sa situation ?
a) Il est SDF.
b) Il vit dans un tout petit appartement.
c) Il vit dans un foyer.
3 – Que fait-il de ses journées ?
a) Il travaille dans une usine.
b) Il erre dans les rues et ramasse des objets.
c) Il regarde la télévision.
4 – Avec qui vit-il ?
a) Il vit avec sa femme et ses deux enfants.
b) Il vit avec Médor, son chien.
c) Il vit avec Cendrillon, son chat.
5 – Quel nom donne-t-il à l’enfant qu’il trouve ?
a) Il l’appelle Amina.
b) Il l’appelle Zora.
c) Il l’appelle Sarah.

6 – Avec quoi lui fabrique-t-il un biberon ?
a) Il fabrique un biberon avec une vieille lampe.
b) Il fabrique un biberon avec une bouteille et du
tissu.
c) Il fabrique un biberon avec une boîte de
conserve et une paire de gants.
7 – Qui fournit le lait au héros ?
a) C’est une vieille femme.
b) C’est le boucher.
c) C’est le laitier.
8 – En échange de quoi obtient-il du lait ?
a) Il obtient du lait en échange de chaussures.
b) Il obtient du lait en échange d’un billet de 5
euros.
c) Il obtient du lait en échange de quelques heures
de ménage.
9 – Que redoute le héros ?
a) Il redoute que quelqu’un lui prenne son landau.
b) Il redoute que quelqu’un lui prenne ses
économies.
c) Il redoute que quelqu’un lui prenne l’enfant.
10 – A qui confie-t-il finalement l’enfant ?
a) Il la confie aux bonnes sœurs.
b) Il la confie à une famille.
c) Il la confie à la police.
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CORRECTION
1 – Comment s’appelle le personnage
principal de cette histoire ?
b) Il s’appelle Ali.
2 – Quelle est sa situation ?
a) Il est SDF.
3 – Que fait-il de ses journées ?
b) Il erre dans les rues et ramasse des
objets.
4 – Avec qui vit-il ?
c) Il vit avec Cendrillon, son chat.
5 – Quel nom donne-t-il à l’enfant
qu’il trouve ?
a) Il l’appelle Amina.

6 – Avec quoi lui fabrique-t-il un
biberon ?
b) Il fabrique un biberon avec une
bouteille et du tissu.
7 – Qui fournit le lait au héros ?
b) C’est le boucher.
8 – En échange de quoi obtient-il du
lait ?
a) Il obtient du lait en échange de
chaussures.
9 – Que redoute le héros ?
c) Il redoute que quelqu’un lui
prenne l’enfant.
10 – A qui confie-t-il finalement
l’enfant ?
b) Il la confie à une famille.
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