
CORRECTION                                      Rallye lecture «Contes classiques » 

 
 

 
 
 
 

Où la princesse aime-t-elle se rafraîchir ?  

 C’est au bord d’un ruisseau. 

 C’est au bord d’une fontaine. 

 C’est au bord d’un étang. 
 

Que demande la grenouille à la princesse en échange de son aide ? 

 Elle veut devenir son amie. 

 Elle veut devenir riche. 

 Elle veut devenir princesse. 
 

Comment réagit la princesse après avoir récupéré sa balle ? 

 Elle propose à la grenouille de la suivre.  

 Elle dit à la grenouille de venir le lendemain au château.  

 Elle ignore la grenouille. 
 

Quelle est la nouvelle faveur de la grenouille ? 

 Elle voudrait rentrer chez elle.  

 Elle voudrait que la princesse l’embrasse.  

 Elle voudrait embrasser la princesse. 
 

 Pourquoi le prince avait-il été transformé en grenouille ? 

 Il s’était moqué d’une grenouille.  

 Il n’avait pas tenu une promesse faite à une grenouille.  

 Une méchante fée lui avait jeté un sort. 
 
 

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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