
CORRECTION                                      Rallye lecture «Contes classiques » 

 
 

 
 
 
 

La voisine pense que l’œuf qui n’a pas éclos est : 

 un œuf de dindon. 

 un œuf de poule. 

 un œuf de canard. 
 

Comment est le petit canard qui sort du dernier œuf ? 

 Il jaune et très mignon. 

 Il est gris et bien plus grand que ses frères et sœurs. 

 Il est très méchant. 
 

 Qu’arrive-t-il au canard sauvage qui parle au vilain petit canard ? 

 Il est tué par un chasseur. 

 Il se cache dans les hautes herbes. 

 Il s’envole vers l’Afrique. 
 

Que reproche-t-on au vilain petit canard dans la maison habitée par 
la vieille femme ? 

 On lui reproche de ne savoir ni ronronner ni pondre des œufs.  

 On lui reproche de ne pas être gentil. 

 On lui reproche de tout casser dans la maison. 
 

 A la fin de l’histoire : 

 le vilain petit canard découvre qu’il est devenu un beau cygne. 

 les cygnes se moquent du vilain petit canard. 

 le vilain petit canard meurt tout seul dans la neige. 
 
 
 

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 ! 

 

 

 

 

  

30 Le vilain petit canard 
Hans Christian Andersen 

Score : 

…../10 
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