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�Qu’est-‐ce	  que	  le	  cochon	  aime	  le	  plus	  ?	  

 Il	  aime	  être	  élégant.	  
 Il	  aime	  lire	  des	  livres.	  
 Il	  aime	  écouter	  de	  la	  musique.	  

	  
�Quel	  est	  le	  nom	  de	  la	  cane	  et	  que	  porte-‐t-‐elle	  sur	  la	  tête?	  

 Maude	  porte	  un	  baladeur	  sur	  la	  tête.	  
 Jeanne	  porte	  une	  casquette	  sur	  la	  tête.	  
 Ghislaine	  porte	  un	  baladeur	  sur	  la	  tête.	  

	  

�Quelle	  question	  se	  pose	  la	  poule	  ?	  
 Qui	  est	  apparu	  en	  premier	  ?	  	  
 Pourquoi	  la	  cane	  a-‐t-‐elle	  12	  enfants	  ?	  	  
 Pourquoi	  le	  mouton	  a-‐t-‐il	  de	  la	  laine	  ?	  

	  
�Quel	  problème	  a	  la	  cane	  avec	  ses	  12	  canetons	  ?	  

 Elle	  a	  du	  mal	  à	  leur	  apprendre	  à	  compter.	  	  
 Elle	  a	  du	  mal	  à	  leur	  apprendre	  à	  lire.	  
 Elle	  a	  du	  mal	  à	  leur	  apprendre	  à	  manger	  proprement.	  

	  

� 	  A	  la	  fin	  de	  l’histoire,	  quel	  animal	  reste-‐t-‐il	  à	  tuer	  ?	  
 Il	  reste	  la	  poule.	  	  
 Il	  reste	  le	  mouton.	  	  
 Il	  reste	  le	  veau.	  

 

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 ! 

 

 

	   L’abominable histoire de la poule      
Christian	  Oster 

 

Score : 
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Rallye lecture   CORRECTION    

 
 

 
 

 
 

�Qu’est-‐ce	  que	  le	  cochon	  aime	  le	  plus	  ?	  

 Il	  aime	  être	  élégant.	  
 Il	  aime	  lire	  des	  livres.	  
 Il	  aime	  écouter	  de	  la	  musique.	  

	  
�Quel	  est	  le	  nom	  de	  la	  cane	  et	  que	  porte-‐t-‐elle	  sur	  la	  tête?	  

 Maude	  porte	  un	  baladeur	  sur	  la	  tête.	  
 Jeanne	  porte	  une	  casquette	  sur	  la	  tête.	  
 Ghislaine	  porte	  un	  baladeur	  sur	  la	  tête.	  

	  

�Quelle	  question	  se	  pose	  la	  poule	  ?	  
 Qui	  est	  apparu	  en	  premier	  ?	  	  
 Pourquoi	  la	  cane	  a-‐t-‐elle	  12	  enfants	  ?	  	  
 Pourquoi	  le	  mouton	  a-‐t-‐il	  de	  la	  laine	  ?	  

	  
�Quel	  problème	  a	  la	  cane	  avec	  ses	  12	  canetons	  ?	  

 Elle	  a	  du	  mal	  à	  leur	  apprendre	  à	  compter.	  	  
 Elle	  a	  du	  mal	  à	  leur	  apprendre	  à	  lire.	  
 Elle	  a	  du	  mal	  à	  leur	  apprendre	  à	  manger	  proprement.	  

	  

� 	  A	  la	  fin	  de	  l’histoire,	  quel	  animal	  reste-‐t-‐il	  à	  tuer	  ?	  
 Il	  reste	  la	  poule.	  	  
 Il	  reste	  le	  mouton.	  	  
 Il	  reste	  le	  veau.	  

 

	   L’abominable histoire de la poule      
Christian	  Oster 

 

w
w

w
.ja

rd
in

al
ys

se
.c

om
/ 


