
CORRECTION                                      Rallye lecture «Contes classiques » 

 
 

 
 
 
 

Pourquoi le loup ne mangea pas la fillette sur-le-champ ?  

 Parce qu’il n’avait pas assez faim. 

 Parce que la fillette n’était pas bonne à manger. 

 Parce des bûcherons travaillaient tout près. 
 

Où habitait mère-grand ? 

 Dans la forêt. 

 De l’autre côté du moulin. 

 Sur la colline. 
 

Que fit le Petit Chaperon rouge durant le trajet? 

 Elle joua avec les mouches et cueillit des framboises.  

 Elle joua avec les abeilles et cueillit des fraises.  

 Elle joua avec les papillons et cueillit des noisettes. 
 

Que fit Petit Chaperon rouge en entrant dans la maison de mère-
grand ? 

 Elle s’assit sur une chaise.  

 Elle resta debout près du lit.  

 Elle s’étendit sur le lit près du loup. 
 

 Qui sauva Petit Chaperon rouge et mère-grand ? 

 C’est un bûcheron passant par là. 

 C’est un chasseur passant par là.  

 C’est le chat de mère-grand. 
 
 

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 ! 

 

 

 

 

 

 

8 Le Petit Chaperon rouge 
Charles Perrault 

Score : 

…../10 



                                  Rallye lecture «Contes classiques » 

 
 

 
 
 
 

Pourquoi le loup ne mangea pas la fillette sur-le-champ ?  

 Parce qu’il n’avait pas assez faim. 

 Parce que la fillette n’était pas bonne à manger. 

 Parce des bûcherons travaillaient tout près. 
 

Où habitait mère-grand ? 

 Dans la forêt. 

 De l’autre côté du moulin. 

 Sur la colline. 
 

Que fit le Petit Chaperon rouge durant le trajet? 

 Elle joua avec les mouches et cueillit des framboises.  

 Elle joua avec les abeilles et cueillit des fraises.  

 Elle joua avec les papillons et cueillit des noisettes. 
 

Que fit Petit Chaperon rouge en entrant dans la maison de mère-
grand ? 

 Elle s’assit sur une chaise.  

 Elle resta debout près du lit.  

 Elle s’étendit sur le lit près du loup. 
 

 Qui sauva Petit Chaperon rouge et mère-grand ? 

 C’est un bûcheron passant par là. 

 C’est un chasseur passant par là.  

 C’est le chat de mère-grand. 
 
 

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 ! 

 

 

 

 

  

  

8 Le Petit Chaperon rouge 
Charles Perrault 

Score : 

…../10 


