
 
Rallye Lecture Cycle 3 

BBiieenn  ffaaiitt  !!  
Agnès Rosenstiehl (éditions Lire C’est Partir) 

   

1 – Quel animal le Vieux et la Vieille veulent-ils vendre au 

début de l’histoire ?  

 a) Ils veulent vendre une vache. 

 b) Ils veulent vendre un cheval.   

 c) Ils veulent vendre une brebis. 

6 - Pourquoi le Vacher, le Berger, Bécassine, Gus 

acceptent-ils tous l’échange avec le Vieux ?  

 a) Ils acceptent car ils aiment bien le Vieux. 

 b) Ils acceptent car ils veulent faire plaisir à la 

Vieille. 

 c) Ils acceptent car cet échange n’est pas équitable, 

il est à leur avantage. 

2 – Contre quel animal le Vieux accepte-t-il de 

l’échanger ?  

 a) Il l’échange contre une brebis. 

 b) Il l’échange contre une vache. 

 c) Il l’échange contre un cheval. 

7 – Pourquoi le Vieux accepte-t-il tous ces échanges ? 

 a) Car il veut faire plaisir aux marchands. 

 b) Car il pense qu’il gagne de l’argent grâce à ces 

échanges. 

 c) Car il imagine que les nouvelles choses feront 

plaisir à sa femme. 

3 – Pourquoi le vieux accepte-t-il d’échanger sa brebis 

contre une oie ? 

 a) Car Bécassine lui fait de la peine. 

 b) Car ça fait très longtemps qu’ils n’ont pas mangé 

d’oie. 

 c) Car il ne sait pas dire non. 

8 – Finalement, avec quoi repartent le Vieux et la Vieille ? 

 a) Ils repartent avec un sac plein de pommes. 

 b) Ils repartent avec un sac rempli d’or. 

 c) Ils repartent avec une poule et un centime. 

4 – Qui récite une fable de La Fontaine ? 

 a) Bécassine. 

 b) Le Vieux. 

 c) Perrette. 

9 – Pourquoi la Vieille n’est-elle pas fâchée contre le 

Vieux ? 

 a) Elle sait qu’il va gagner un sac d’or. 

 b) Elle préfère les pommes au cheval. 

 c) Ce que fait le Vieux est bien fait. 

5 – Quel est le métier de Bécassine ? 

 a) Elle élève des brebis. 

 b) Elle est gardeuse d’oies. 

 c) Elle garde des poules. 

10 - Quelle est la morale de cette histoire ? 

 a) Il vaut mieux essayer de faire plaisir aux autres. 

 b) Il vaut mieux réfléchir avant d’agir. 

 c) Il vaut mieux essayer de roules les autres. 
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CORRECTION   

1 – Quel animal le Vieux et la Vieille 

veulent-ils vendre au début de 

l’histoire ?  

b) Ils veulent vendre un cheval.  

6 - Pourquoi le Vacher, le Berger, 

Bécassine, Gus acceptent-ils tous 

l’échange avec le Vieux ?  

c) Ils acceptent car cet échange n’est 

pas équitable, il est à leur avantage. 

2 – Contre quel animal le Vieux 

accepte-t-il de l’échanger ?  

b) Il l’échange contre une vache. 

7 – Pourquoi le Vieux accepte-t-il 

tous ces échanges ? 

c) Car il imagine que les nouvelles 

choses feront plaisir à sa femme. 

3 – Pourquoi le vieux accepte-t-il 

d’échanger sa brebis contre une oie ? 

b) Car ça fait très longtemps qu’ils 

n’ont pas mangé d’oie. 

8 – Finalement, avec quoi repartent 

le Vieux et la Vieille ? 

b) Ils repartent avec un sac rempli 

d’or. 

4 – Qui récite une fable de La 

Fontaine ? 

c) Perrette. 

9 – Pourquoi la Vieille n’est-elle pas 

fâchée contre le Vieux ? 

c) Ce que fait le Vieux est bien fait. 

5 – Quel est le métier de Bécassine ? 

b) Elle est gardeuse d’oies. 

 

10 - Quelle est la morale de cette 

histoire ? 

a) Il vaut mieux essayer de faire 

plaisir aux autres. 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Points 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 


