
CORRECTION                                      Rallye lecture «Contes classiques » 

 
 

 
 
 
 

Quand Ali Baba voit les voleurs: 

 il se cache derrière un énorme rocher. 

 il se bat contre eux avec sa hache. 

 il se cache derrière un arbre. 
 

Dans la grotte, Ali Baba : 

 charge deux sacs d’or sur son âne. 

 découvre des merveilles. 

 utilise ses pouvoirs magiques pour voler l’or. 
 

 Ali Baba retrouve Kassim. 

 Il raconte que son frère est mort d’une maladie foudroyante. 

 Il partage l’or que Kassim a volé. 

 Il bande les yeux de son frère. 
 

Comment Morgane découvre-t-elle la cachette des voleurs ? 

 Elle veut remplir une lampe d’huile. 

 Elle entend les voleurs discuter. 

 Elle reconnait le chef des voleurs. 
 

 Lors du diner, comment Morgane sait-elle que l’invité est le chef 
des brigands ? 

 Il refuse les plats salés. 

 Morgane se rappelle de son visage. 

 Morgane reconnait sa voix. 
 
 
 

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 ! 

 

 

 

 

  

3 Ali Baba et les quarante voleurs 
Conte des Mille et une nuits 

Score : 

…../10 
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