Rallye Lecture Cycle 3

Conte du menteur
Jean-Loup Craipeau (éditions Lire C’est Partir)

1 – Comment s’appelle la personne pour qui travaille le
frère de Samba ?
a) Il s’appelle Caïd.
b) Il s’appelle Chef.
c) Il s’appelle Voyou.

2 – Qu’a offert son frère à Samba ?
a) Il lui a offert une voiture puissante.
b) Il lui a offert de beaux habits.
c) Il lui a offert un rottweiler.

3 – Qu’est-il arrivé au frère de Samba ?
a) Il est mort dans un accident de voiture.
b) Il a été arrêté par la police.
c) Il a quitté le pays pour fuir la police.

6 – Que fait croire Samba aux deux adjoints du chef de
la bande pour qu’ils le laissent ?
a) Il leur fait croire qu’il a une maladie très
contagieuse.
b) Il leur fait croire que chez lui, il y a un ticket de
loto gagnant.
c) Il leur fait croire qu’il est un extraterrestre.

7 –Quand le comptable passe devant le sac, avec qui
Samba fait-il semblant de discuter ?
a) Avec Dieu.
b) Avec un fantôme.
c) Avec des anges.

8 – Pourquoi le comptable accepte de prendre la place
de Samba dans le sac ?
a) Car il souhaite faire une sieste.
b) Car il souhaite accéder au paradis.
c) Car il souhaite sauver la vie de Samba.

4 – Que fait croire Samba au chef de la bande pour qu’il
récupère le chien ?

9 – Pourquoi le chef de la bande veut être jeté lui aussi à
l’eau ?

a) Il lui fait croire que le chien sait parler.
b) Il lui fait croire que les excréments du chien
sont en or.
c) Il lui fait croire que le chien sait repérer les
trésors cachés.

a) Car Samba lui a fait croire que des trésors y
étaient cachés.
b) Car il a honte des mauvaises actions qu’il a
faites.
c) Car il veut se baigner.

5 – Pourquoi Samba fait-il semblant de tuer sa mère ?
a) Pour que le chef de la bande ait peur de lui.
b) Pour pouvoir s’enfuir avec les pompiers.
c) Pour faire croire au chef de la bande qu’il sait
comment ressusciter les morts.

10 – Qui est le menteur évoqué dans le titre ?
a) Le menteur est le chef de la bande.
b) Le menteur est Samba.
c) Le frère de Samba.
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CORRECTION
1 – Comment s’appelle la personne
pour qui travaille le frère de Samba ?
a) Il s’appelle Caïd.

6 – Que fait croire Samba aux deux
adjoints du chef de la bande pour
qu’ils le laissent ?
b) Il leur fait croire que chez lui, il y a un
ticket de loto gagnant.

2 – Qu’a offert son frère à Samba ?
c) Il lui a offert un rottweiler.

7 –Quand le comptable passe devant
le sac, avec qui Samba fait-il semblant
de discuter ?
c) Avec des anges.

3 – Qu’est-il arrivé au frère de Samba
?
a) Il est mort dans un accident de
voiture.

8 – Pourquoi le comptable accepte
de prendre la place de Samba dans le
sac ?
b) Car il souhaite accéder au paradis.

4 – Que fait croire Samba au chef de
la bande pour qu’il récupère le chien
?
b) Il lui fait croire que les excréments du
chien sont en or.

5 – Pourquoi Samba fait-il semblant
de tuer sa mère ?
c) Pour faire croire au chef de la bande
qu’il sait comment ressusciter les morts.

9 – Pourquoi le chef de la bande veut
être jeté lui aussi à l’eau ?
a) Car Samba lui a fait croire que des
trésors y étaient cachés.

10 – Qui est le menteur évoqué dans
le titre ?
b) Le menteur est Samba.
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