
CORRECTION                                      Rallye lecture «Contes classiques » 

 
 

 
 
 
 

Le premier petit cochon rencontra un paysan qui 

 transportait de la terre. 

 transportait du bois. 

 transportait des bottes de paille. 
 

Qui rencontra le troisième petit cochon ? 

 C’est le loup. 

 C’est un maçon. 

 C’est sa grand-mère. 
 

Que fit le premier cochon lorsque le loup fit s’envoler sa maison de 
paille ? 

 Il sauta sur la tête du loup.  

 Il courut chez son frère à la maison en briques.  

 Il courut chez son frère à la maison en bois. 
 

Pourquoi la maison du troisième petit cochon ne bougea pas ? 

 Parce qu’elle est fabriquée en ciment.  

 Parce qu’elle est fabriquée en bois.  

 Parce qu’elle est fabriquée en briques. 
 

 Que firent les trois petits cochons après avoir vaincu le loup ? 

 Ils s’offrirent des vacances à la plage.  

 Ils décidèrent de vivre ensemble et de ne plus se quitter.  

 Ils repartirent chacun de leur côté. 
 
 

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 ! 

 

 

 

 

  

1 Les trois petits cochons 
Anne Royer et Amandine Wanert 

Score : 

…../10 
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