
CORRECTION                                      Rallye lecture «Contes classiques »  

 
 
 

 Quand se passe l’histoire ? 

 Le soir de Noël. 

 Le soir du Nouvel An. 

 Le jour de Noël. 
 

Pourquoi la petite fille ne rentre-t-elle pas chez elle ? 

 Parce qu’elle a peur que son père la batte. 

 Parce qu’elle a perdu les pantoufles de sa mère. 

 Parce qu’il neige. 
 

 Que voit la petite fille lorsqu’elle brûle la deuxième allumette ? 

 Elle voit une belle oie rôtie sur une table. 

 Elle voit un poêle bien chaud. 

 Elle voit un joli sapin. 
 

 Pourquoi la petite fille pense-t-elle à sa grand-mère? 

 Elle y pense parce que c’est Noël. 

 Elle y pense parce qu’elle voit une étoile filante. 

 Elle y pense parce qu’elle n’a pas vendu d’allumettes. 
 

 Quand la petite fille voit-elle sa grand-mère? 

 Elle la voit quand elle brûle la première allumette. 

 Elle la voit quand elle brûle la seconde allumette. 

 Elle la voit quand elle brûle la quatrième allumette. 
 
 

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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