
CORRECTION                                      Rallye lecture «Contes classiques »  

 
 

 
 
 

 Combien le petit tailleur tue-t-il de mouches d’un coup ? 

 Six mouches. 

 Sept mouches. 

 Huit mouches. 
 

Qu’est-ce qui est écrit sur la ceinture du tailleur ? 

 Huit d’un coup. 

 Sept d’un coup. 

 Trois d’un coup. 
 

 Que demande le géant au petit tailleur en dernier ? 

 De broyer une pierre. 

 De lancer un caillou de l’autre côté de la vallée. 

 De l’aider à porter un arbre. 
 

 Combien d’épreuves pour le roi doit faire le petit tailleur ? 

 Deux épreuves. 

 Trois épreuves. 

 Quatre épreuves. 
 

 Quel est sa deuxième épreuve ? 

 Capturer un sanglier. 

 Tuer les géants. 

 Capturer une licorne. 
 
 

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 ! 

 

 

 

 

  

29 Le vaillant petit tailleur 
Les frères Grimm 

Score : 

…../10 
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