
CORRECTION                                      Rallye lecture «Contes classiques » 

 
 

 
 
 
 

Que veut la magicienne en échange des vols commis par l’homme ? 

 Elle veut son enfant dès qu’il sera né. 

 Elle veut des fleurs « Raiponce ». 

 Elle veut sa femme. 
 

Dans quel endroit la magicienne enferma-t-elle la jeune fille ? 

 Elle l’enferma dans une tour au milieu d’une clairière. 

 Elle l’enferma dans une tour au milieu de la forêt. 

 Elle l’enferma dans un château au milieu de la forêt. 
 

Qui rend visite à Raiponce à la nuit tombée ? 

 La magicienne. 

 Personne, il est trop tard !  

 Le chevalier. 
 

Qu’arriva-t-il au chevalier après avoir sauté ? 

 Il se tua dans un buisson d’épines.  

 Il ne se tua pas, mais devient aveugle. 

 Il ne se tua pas et rentra chez lui. 
 

 Qui vit avec Raiponce dans la forêt ? 

 Raiponce vit avec des jumelles.  

 Raiponce vit avec des jumeaux.  

 Raiponce vit avec un fils et une fille. 
 

 
 

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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