
CORRECTION                                      Rallye lecture «Contes classiques » 

 
 

 
 
 
 

Qui est la meilleure amie de Poulerousse ? 

 Hérisson. 

 Renard. 

 Tourterelle. 
 

Où Renard mit-il Poulerousse une fois attrapée ? 

 Il la fourra dans son petit panier. 

 Il la fourra dans son grand sac. 

 Il la fourra dans son grand panier. 
 

Que fit Tourterelle pour aider son amie ? 

 Elle se posa devant le renard.  

 Elle attaqua le renard.  

 Elle fit un trou dans le sac. 
 

Que fait Poulerousse pendant que son amie occupe le renard ? 

 Elle attrape ces ciseaux, recoud le sac et sort.  

 Elle sort, coupe le sac et recoud le trou. 

 Elle attrape ces ciseaux, coupe le sac et sort. 
 

 De quelle manière les renards hurlent-ils ? 

 Ils hurlent de rire.  

 Ils hurlent de peur.  

 Ils hurlent de douleur. 
 
 

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 ! 

 

 

 

 

 

  

24 La petite poule rousse 
Conte traditionnel 

Score : 

…../10 
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