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Titre : L’oiseau de feu

Titre : La prisonnière des pirates

Auteur : Alexandre Afanassiev

Auteur : Mireille Saver

Pourquoi le tsar veut-il attraper l’Oiseau-de-feu ?

Pourquoi la princesse part-elle en Angleterre ?

Parce que le tsar veut manger ses œufs.

Pour chanter.

Parce que l’oiseau lui vole ses belles pommes d’or.

Pour étudier

Parce que tous les matins, l’oiseau réveille le tsar en chantant.

Pour partir en vacances.

Ivan, le plus jeune fils, choisit de suivre quel panneau ?
Faim et froid pour toi qui pars droit devant
Santé et prospérité pour toi qui tournes à droite, mais ton cheval
mourra.
Mort pour toi qui tournes à gauche, mais ton cheval survivra.
Pour servir le roi Afron, Ivan doit lui rapporter :
Le cheval à la crinière d’or.

Qui accompagne la princesse ?
Sa mère
Son père
Sa nounou
Où les pirates veulent-ils laisser la princesse ?
Sur une île déserte

La princesse Hélène la très-belle.

Dans le fond du bateau

L’oiseau-de-feu.

Sur une barque

Que se passe-t-il pendant qu’Ivan et Hélène s’endorment sous
l’arbre ?

Que fait la princesse avec les pirates ?
Une chorale

Les deux frères d’Ivan le félicitent.

Un jeu

Hélène s’enfuit.

Une marelle

Les deux frères d’Ivan le tuent.
Pour sauver Ivan que fait le loup ?
Il l’asperge d’eau de vie
Il l’asperge d’eau morte puis d’eau de vie
Il l’asperge d’eau vive puis d’eau morte

Est-ce que la princesse chante bien ?
Oui
Non
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Titre : La Belle et la Bête
Auteur : Madame Leprince de Beaumont
Combien d’enfants a le marchand ?
Il a 6 enfants : 3 garçons et 3 filles.
Il a 3 enfants : 3 filles.
Il a 4 enfants : 3 filles et 1 garçon.
Quelle est la réaction de la Belle quand son père devient pauvre ?
Elle veut trouver un mari très rapidement pour rester en ville.
Elle accepte d’aller vivre à la campagne et travaille beaucoup pour
aider son père.
Elle va vivre à la campagne mais passe son temps à ne rien faire.
Comment la Belle trouve-t-elle la Bête ?
Belle.
Laide.
Gentille.
Méchante.
Pourquoi la bête se transforme-t-elle en prince à la fin de l’histoire ?
La Belle lui donne un baiser.
Il boit une potion magique.
La Belle accepte de l’épouser.
Que deviennent les sœurs de la Belle à la fin de l’histoire ?
Elles sont transformées en statues.
Elles se noient dans la rivière.
Elles deviennent les servantes de la Bête.
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Titre : Cauchemar dans la crypte
Auteur : Auber et Cavali
Qui raconte l’histoire ?
Kim
Tina
Nourid
Kevin
Comment sont surnommés Kim, Tina et Nourid ?
Les Trois Malabars.
Le Trio Infernal.
Les Trois Scotchs.
Que découvrent les trois enfants dans la crypte ? (4 réponses)
Le cercueil d’Emilie.
Le fantôme d’Emilie.
Une poupée.
Deux hommes.
Un vampire.
Un bébé.
Un passage secret.
Pourquoi les hommes ont-ils kidnappé l’enfant ?
Parce qu’ils voulaient l’adopter.
Pour demander une rançon d’un million d’euros.
Parce qu’ils voulaient l’échanger contre des informations
importantes.
Combien de temps les enfants sont-ils restés dans la crypte ?
Moins d’une heure.
Entre une heure et deux heures.
Plus de deux heures
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Titre : Le diable dans la bouteille

Titre : Le dragon déglingué

Auteur : Robert Louis Stevenson

Auteur : Jean Loup Craipeau

Qu’arrive à tout homme qui achète la bouteille ?

Quel âge va avoir le dragon ?

Les pouvoirs d'un bon génie à sa disposition.

Dix mille ans.

Les pouvoirs du diable à sa disposition.

Mille ans.

L'immortalité

Cent mille ans.

Pourquoi Keave achète-t-il al bouteille<la première fois ?
Avoir un bateau.
Acheter un château en France.
Construire une maison sur l'île d'Hawaï.
Pourquoi Keave veut-il retrouver la bouteille ?
Avoir plus d'argent et pouvoir se marier.

Qu’a-t-il fait pour attirer la colère de Lutin Frileux ?
Il a mis le feu à sa maison.
Il a mis le feu à la forêt.
Il a mis le feu à un tas de bûches.
Que donne le vétérinaire au dragon pour qu’il crache à nouveau des
flammes ?
De l’alcool à brûler.

Guérir et pouvoir se marier

De l’allume-barbecue.

Avoir plus d'argent et pouvoir se soigner.

Du salpêtre et du soufre.

Quelle est la solution que connaît la femme de keave ?

Pourquoi Dragon-Fou est-il emmené en prison ?

Aller en Angleterre et vendre la bouteille pour un « farthing ».

Pour vol de voiture et dégradation de panneaux.

Aller en France et vendre la bouteille pour moins de cinq centimes.

Pour tapage, dégradation d’édifice et vol en état d’ébriété.

Vendre la bouteille pour 100 000 dollars.

Pour vol à l’étalage et perturbation de la circulation.

Qui est le dernier en possession de la bouteille ?
Keave.
Kokua.
Un marin.

Qu’est-ce qui permet à Dragon-Fou de retrouver le feu et sa taille ?
L’amour qu’il porte à Mathilde et sa famille.
La chaleur d’un feu de bois.
L’amour d’une dragonne.
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Titre : Le petite Poucet
Titre : Les 12 travaux d’Hercule
Auteur : Karine Tournade
Qui donne son prénom à Hercule ?

Auteur : Charles Perrault
Combien le bucheron a-t-il d’enfants ?
10

Junon.

7

Alcmène.

6

Jupiter.
Pour quelle raison Hercule doit-il accomplir 12 travaux ?

Pourquoi les bucherons décident-ils de se séparer de leurs enfants ?
Il y eu une année de famine.

Il a tué sa femme et ses enfants dans un moment de folie.

Les enfants ne pouvaient pas travailler.

Il a tué deux serpents sacrés.

Les enfants étaient méchants.

Il a désobéi à son cousin, le roi de Mycènes
Comment Hercule réussit-il à s’emparer du sanglier ?
Il fait tomber le sanglier dans un précipice.

Pourquoi les enfants ne retrouvent pas leur chemin al deuxième fois ?
Ils ont oublié de semer des cailloux.
Les oiseaux ont mangé les miettes de pain que le petit poucet avait
semées.

Il l’assomme avec sa massue.
Il fatigue le sanglier dans une couse puis saute sur lui
Comment Hercule arrive-t-il à nettoyer toutes les écuries ?

Le bucheron à ramasser les cailloux.
Comment le petit poucet et ses frères réussissent-ils à s’échapper de
chez l’ogre ?

En les nettoyant aussi rapidement qu’un Dieu.

Il échange les couronnes des filles de l’ogre avec leurs bonnets.

En reliant les étables aux fleuves.

Ils tuent l’ogre.

En demandant aux villageois de venir l’aider.

Ils attachent l’ogre et sa femme et s’enfuient.

Qui sont les Amazones ?

Comment le Petit Poucet réussit-il à voler l’or de l’ogre ?

Des rivières d’Amériques du Sud.

Il raconte un mensonge à sa femme.

Des sirènes aux chants envoûtants.

Il s’introduit discrètement chez lui pendant qu’il le cherche.

Des femmes guerrières.

Il tue la femme de l’ogre et lui vole l’or pendant son absence.
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Titre : Indomptables Gaulois

Titre : Eros et Psyché

Auteur : Roger Judenne

Auteur : Chouchana Boukhobza

Qui est le chef des Germains (Barbares) ?

Qui est Aphrodite ?

Otélio

La déesse de la Guerre

Ardabur

La déesse de la Beauté et de l’Amour

Nicétius

La déesse de la Vie.

Pourquoi ont-ils fait des prisonniers ?

Comment veut-elle se venger de Psyché ?

Pour en faire des esclaves.

Elle doit aimer un homme très moche.

Pour demander une rançon.

Elle va avoir des boutons.

Pour les former et qu’ils deviennent des Barbares eux aussi.

Elle va grossir.

Comment Alaric est-il sauvé ?

Que demande Apollon au roi ?

Otélio l’a soigné avec des plantes.

De tuer sa fille.

Le chef l’a soigné avec des plantes.

De renvoyer sa fille dans la forêt.

La femme du chef a veillé sur lui.

De sacrifier sa fille sur la montagne.

Comment s’échappe Otélio la deuxième fois ?

Qui a enlevé Psyché dans le château magique ?

En agressant le chef.

Apollon

Avec l’aide d’Alaric.

Zeus

En volant une jument.

Eros

Pourquoi Alaric a-t-il sauvé Otélio des loups ?

Comment Psyché devient une déesse ?

Pour le ramener au clan.

Elle boit de l’ambroisie.

Pour le remercier de l’avoir sauvé.

Elle meurt.

Pour pourvoir le tuer lui-même.

Elle épouse Eros.

Rallye lecture CM2

18

Titre : Ali Baba et les quarante voleurs
Auteur : Antoine Galland
Comment s’appelle le frère d’Ali Baba ?
Casim
Sesam
Morgiane
Comment est mort le frère d’Ali Baba ?
Il a été découpé ne quatre.
Il a été pendu.
Il a été tué par coup de fusil.
Comment le capitaine des voleurs pense reconnaître la maison d’Ali
Baba ?
Il la marque d’une croix blanche.
Il la marque d’une croix rouge.
Il l’observe attentivement.
Comment le capitaine doit-il prévenir ses hommes qu’il faut agir ?
Il leur jettera des cailloux.
Il sifflera.
Il les appellera.
Comment Morgiane tue-t-elle le capitaine des voleurs ?
Elle danse et le poignarde.
Elle danse et l’étouffe.
Elle chante et le poignarde.

