
CORRECTION                                      Rallye lecture «Contes classiques »  

 
 

 

 

Combien M. Seguin a-t-il eu de chèvres mangées par le loup ? 

 Cinq chèvres. 

 Six chèvres. 

 Dix chèvres. 
 

Comment s’appelle sa nouvelle chèvre ? 

 Elle s’appelle Blanchette. 

 Elle s’appelle Blanquette. 

 Elle s’appelle Biquette. 
 

Comment s’échappe la chèvre ? 

 Elle saute la clôture. 

 Elle passe par la fenêtre. 

 Elle passe par la porte restée ouverte. 
 

 Combien de fois Blanquette affronte-t-elle le loup ? 

 Elle l’affronte une fois. 

 Elle l’affronte plus de 10 fois. 

 Elle l’affronte plus de vingt fois. 
 

 A quel moment le loup dévore-t-il la chèvre ? 

 Il la dévore pendant la nuit. 

 Il la dévore le matin. 

 Il la dévore l’après-midi. 
 

 

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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