Rallye Lecture Cycle 3

Indomptable Gaulois
Roger Judenne (éditions Lire c’est partir)

1 – À quel peuple appartient Otélio, le héros de
l’histoire ?
a) Otélio est un Gaulois.
b) Otélio est un Romain.
c) Otélio est un Germain.
2 – Comment s’appelle le chef des Germains ?
a) Il s’appelle Ardabur.
b) Il s’appelle Alaric.
c) Il s’appelle Gibethrude.
3 – Que devient Otélio ?
a) Otélio devient cuisinier.
b) Otélio devient esclave.
c) Otélio devient étudiant.
4 – Comment Otélio sauve-t-il Alaric ?
a) Il le sauve grâce à des plantes.
b) Il le sauve grâce à un sirop.
c) Il le sauve grâce à une piqure.
5 – Pourquoi Otélio est-il fouetté jusqu’au sang ?
a) Car il a répondu au chef.
b) Car il préfère dormir que travailler.
c) Car il a essayé de s’enfuir.

6 – Comment se comporte la femme du chef quand
Otélio est souffrant ?
a) Elle lui fait encore plus mal.
b) Elle le protège.
c) Elle fait comme s’il n’existait pas.
7 – Pourquoi Otélio et les Germains font-ils un long
voyage ?
a) Car leur village a brûlé.
b) Car le climat est trop difficile.
c) Car ils se rendent à une fête.
8 – Comment Otélio réussit-il à s’enfuir la deuxième fois ?
a) Il profite que tout le monde dort.
b) Il profite que tout le monde est saoul.
c) Il profite que tout le monde est parti se
promener.
9 – Quels animaux blessent le cheval d’Otélio ?
a) Le cheval est blessé par des loups.
b) Le cheval est blessé par des lions.
c) Le cheval est blessé par des ours.
10 – Qui sauve Otélio ?
a) C’est Ardabur qui sauve Otélio.
b) C’est Alaric qui sauve Otélio.
c) C’est Gibethrude qui sauve Otélio.
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CORRECTION
1 – À quel peuple appartient Otélio,
le héros de l’histoire ?
a) Otélio est un Gaulois.
2 – Comment s’appelle le chef des
Germains ?
a) Il s’appelle Ardabur.
3 – Que devient Otélio ?
b) Otélio devient esclave.
4 – Comment Otélio sauve-t-il
Alaric ?
a) Il le sauve grâce à des plantes.
5 – Pourquoi Otélio est-il fouetté
jusqu’au sang ?
c) Car il a essayé de s’enfuir.

6 – Comment se comporte la femme
du chef quand Otélio est souffrant ?
b) Elle le protège.
7 – Pourquoi Otélio et les Germains
font-ils un long voyage ?
c) Car ils se rendent à une fête.
8 – Comment Otélio réussit-il à
s’enfuir la deuxième fois ?
b) Il profite que tout le monde est
saoul.
9 – Quels animaux blessent le cheval
d’Otélio ?
a) Le cheval est blessé par des loups.
10 – Qui sauve Otélio ?
b) C’est Alaric qui sauve Otélio.
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