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Titre : Les musiciens de Brême

Titre : La Barbe Bleue

Auteur : Jacob et Wilhelm Grimm

Auteur : Charles Perrault

Pourquoi l’âne, le chien et le chat se font-ils chasser ?
Ils sont méchants.
Ils sont trop vieux.
Ils mangent trop.

Pourquoi les femmes avaient-elles peur de Barbe Bleue ?
Parce qu’il était laid et avait un air terrible.
Parce qu’il avait déjà épousé plusieurs femmes.
Parce qu’il était pauvre.

Pourquoi le coq décide-t-il de partir ?
Il décide de partir pour ne pas être mangé

Quelles clef ne doit pas utiliser la femme de Barbe Bleue ?

Il décide de partir parce qu’il ne s’entend pas avec les autres

Les clefs des garde-meubles.

animaux de la ferme.

Les clefs du petit cabinet.

Il décide de partir pour pouvoir manger à sa fin.

Les clefs des coffres-forts.

Où les animaux passent la nuit ?

Les clefs des cassettes.

Dans un pré
Dans une forêt
Dans un repaire de voleur
Pourquoi les brigands fuient-ils la maison ?
Ils ont eu des coups de sabots de l’âne.
Ils ont reçu des coups de bec du coq.
Ils ont cru entendre une sorcière.
Comment se termine l’histoire ?
Les quatre animaux rejoignent la ville de Brême pour y jouer de la

Que découvre-t-elle en ouvrant la porte du cabinet interdit ?
Un trésor magnifique
Les corps de plusieurs femmes mortes
Un oiseau
Que laisse-t-elle tomber dans le cabinet interdit qui va la trahir ?
Son mouchoir blanc
Une mèche de ses cheveux
La clé du cabinet

musique
Les quatre animaux partent chacun dans une autre ville pour y

Qui va sauver la jeune femme d’une mort atroce ?

jouer de la musique.

Sa sœur aînée

Les quatre animaux restent définitivement dans la maison des

Ses deux frères

brigands

Ses amies

3

Rallye lecture CM2

Rallye lecture CM2

4

Titre : La petite fille aux allumettes

Titre : Baba Yaga la sorcière

Auteur : Andersen

Auteur : Afanassiev

Quand se passe cette histoire ?

Que doit demander la petite fille à la sorcière Baba Yaga ?

Le jour de Noël.

Elle doit demander du fil et une aiguille pour coudre une chemise.

La nuit du jour de l’An.

Elle doit demander de la laine et une aiguille pour fabriquer un pull.

Le 14 juillet.

Elle doit demander du fil et une machine à coudre pour repriser une
chaussette.

Pourquoi la petite fille est-elle pieds nus ?
Elle est trop pauvre pour s’en acheter.
Elle a donné ses pantoufles à un petit garçon.
Elle a perdu ses pantoufles en traversant la rue.
Pourquoi a-t-elle peur de se faire battre par son père si elle rentre ?
Elle n’a pas vendu d’allumettes.
Elle n’a plus ses chaussures.
Elle a perdu ses sous.

A qui la petite fille demande conseil avant d'aller chez la sorcière Baba
Yaga ?
Elle demande conseil à son oncle, le frère de sa mère.
Elle demande conseil à son autre tante, la sœur de sa mère.
Elle demande conseil à sa grand-mère.
Que veut faire la sorcière Baba Yaga de la petite fille ?
Elle veut jouer avec elle.
Elle veut en faire son déjeuner.
Elle veut lui coudre sa chemise.

Que demande la fillette à sa grand-mère ?

A quoi sert la serviette que donne le chat à la fillette ?

Elle lui demande à manger.

Elle sert à essuyer les pieds de Baba Yaga.

Elle lui demande de la réchauffer.

Elle sert à essuyer la vaisselle.

Elle lui demande de l’emmener.

Elle peut se transformer en une rivière immense.
Comment se termine le conte ?

Que se passe-t-il à la fin ?
Est morte de froid.
S’est réchauffée avec les allumettes.
Est rentrée chez elle.

La sorcière rebrousse chemin et laisse la fillette s'enfuir.
La sorcière et la fillette deviennent amies.
La sorcière réussi à rattraper la fillette et la dévore.
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Titre : La petite sirène

Titre : Aâmet la petite fille qui voulait devenir scribe

Auteur : Andersen

Auteur : Grégoire Vallancien

Combien le Roi de la Mer a-t-il de filles ?

Comment s’appelle le singe d’Aâmet ?

Il a 12 filles charmantes.

Baba

Il a 6 filles charmantes,

Méhy

Il a 1 fille charmante.

Babou

Quel âge les filles du Roi de la Mer doivent-elles attendre pour
pouvoir monter à la surface de la mer ?

Comment a-t-elle sauvé son frère dans la rivière ?
Avec sa rame.

Elles doivent avoir treize ans.

Avec son couteau.

Elles doivent avoir quatorze ans.

Avec l’aide de son singe.

Elles doivent avoir quinze ans.
Qui va voir la petite sirène pour devenir humaine ?

Où rencontre-t-elle le vieux scribe pour la première fois ?
Au marché du village

Elle va voir son père.

Sur le Nil

Elle va voir sa grand-mère.

Dans la ville de Thèbes

Elle va voir l'horrible sorcière marine.
Que doit donner la petite sirène à la sorcière marine pour la payer ?

Que se passe-t-il lorsqu’elle décide de partir retrouver son frère ?
Le Nil monte et noie les berges.

Elle doit lui donner de l'argent.

Les crocodiles la font chavirer.

Elle doit lui donner sa jolie voix.

Un hippopotame l’attaque.

Elle doit lui donner ses bijoux.
Le prince sait que c'est la petite sirène qui lui a sauvé la vie.

Que se passe-t-il a la fin de l’histoire ?
Elle est rentrée chez elle.

Vrai

Elle est devenue scribe pour un marchand su le quai.

Faux

Elle est devenue scribe pour le pharaon.
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Titre : La chouette de Noël
Auteur : Philippe Legendre-Kvater

Où se passe cette histoire ?
A Paris.
Dans une cité médiévale.
Au canada.
Que recherche le vieil alchimiste ?
La pierre philosophale.
A manger.
A boire.
Que va-t-il faire dans la nuit froide ?
Vendre un vieux livre.
Mendier.
Voir des amis.
Qui a sauvé le vieil homme ?
Un loup.
Un mendiant.
Un cavalier.
Le vieil homme a-t-il trouvé le secret de la pierre philosophale ?
Oui.
Non.

