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1 – Quel est le métier de Sganarelle ?  

 a) Il est boucher. 

 b) Il est médecin.   

 c) Il est bûcheron. 

6 – Quelle langue utilise Sganarelle pour paraître savant ? 

 a) Il parle en latin. 

 b) Il parle en grecque. 

 c) Il parle en allemand. 

2 – Pourquoi Martine veut-elle se venger de son mari ? 

 a) Car il la bat. 

 b) Car il voit une autre femme. 

 c) Car il ne veut pas se soigner. 

7 – En fait, pourquoi Lucinde ne veut-elle plus parler ? 

 a) Car elle veut se reposer. 

 b) Car elle veut éviter un mariage forcé. 

 c) Car son seul centre d’intérêt est la lecture. 

3 – Pour qui travaillent Valère et Lucas ? 
 a) Ils travaillent pour Sganarelle. 

 b) Ils travaillent pour Jacqueline. 

 c) Ils travaillent pour Géronte. 

8 – Quel personnage se déguise en apothicaire ? 
 a) C’est Sganarelle. 

 b) C’est Léandre. 

 c) C’est Lucinde. 

4 – De quelle maladie souffre Lucinde ? 

 a) Elle est devenue sourde. 

 b) Elle est devenue muette. 

 c) Elle est devenue aveugle. 

9 – Quel sort est promis à Sganarelle qui a aidé Lucinde à 

s’enfuir ? 

 a) Il va être battu. 

 b) Il va être pendu. 

 c) Il va être chassé de chez lui. 

5 – Que propose Sganarelle pour soigner la maladie de 

Lucinde ? 

 a) Il lui propose de manger du pain trempé de vin. 

 b) Il lui propose d’ingurgiter un remède d’or. 

 c) Il lui propose de s’enduire le corps d’onguent. 

10 – Pourquoi Géronte accepte-t-il finalement le mariage 

de sa fille avec Léandre ? 

 a) Car Léandre a hérité d’une grande fortune. 

 b) Car Léandre a menacé Géronte. 

 c) Car Géronte obéit à sa fille. 
 

 

 



 
Rallye Lecture Cycle 3 

LLee  mmééddeecciinn  

mmaallggrréé  lluuii  
Molière (éditions Lire C’est Partir) 

CORRECTION   

1 – Quel est le métier de Sganarelle ?  

c) Il est bûcheron. 

6 – Quelle langue utilise Sganarelle 

pour paraître savant ? 

a) Il parle en latin. 

2 – Pourquoi Martine veut-elle se 

venger de son mari ? 

a) Car il la bat. 

7 – En fait, pourquoi Lucinde ne 

veut-elle plus parler ? 

b) Car elle veut éviter un mariage 

forcé. 

3 – Pour qui travaillent Valère et 

Lucas ? 

c) Ils travaillent pour Géronte. 

8 – Quel personnage se déguise en 

apothicaire ? 

b) C’est Léandre. 

4 – De quelle maladie souffre 

Lucinde ? 

b) Elle est devenue muette. 

9 – Quel sort est promis à Sganarelle 

qui a aidé Lucinde à s’enfuir ? 

b) Il va être pendu. 

5 – Que propose Sganarelle pour 

soigner la maladie de Lucinde ? 

a) Il lui propose de manger du pain 

trempé de vin. 

10 – Pourquoi Géronte accepte-t-il 

finalement le mariage de sa fille avec 

Léandre ? 

a) Car Léandre a hérité d’une grande 

fortune. 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Points 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 


