Rallye Lecture Cycle 3

Pythéas l’explorateur
Thibaud Guyon (éditions L’école des loisirs)

1 – De quelle ville est originaire Pythéas ?
a) Pythéas est originaire de Paris.
b) Pythéas est originaire de Lyon.
c) Pythéas est originaire de Marseille.
2 – Que dit Pythéas au chef pour le convaincre de l’aider
à partir ?
a) Il leur promet de ramener de l’or.
b) Il leur promet de ramener du bois.
c) Il leur promet de ramener de l’ambre jaune.
3 – Pourquoi le passage des « Colonnes d’Héraclès » est-il
dangereux ?
a) Car il y a toujours une tempête.
b) Car les habitants attaquent les bateaux.
c) Car il y a un monstre qui vit au fond de l’eau.
4 – Qui est Bélérion ?
a) Bélérion est un Grec qui voyage avec Pythéas.
b) Bélérion est un Celte qui aide Pythéas.
c) Bélérion est un Romain qui déteste Pythéas.
5 – Dans la première île que rencontre l’équipage, quel
métal trouvent-ils ?
a) Ils trouvent de l’étain.
b) Ils trouvent du fer.
c) Ils trouvent de l’or.

6 – Comment réagissent les marins quand Pythéas décide
de continuer vers le nord ?
a) Les marins ont peur.
b) Les marins sont très contents.
c) Les marins refusent d’y aller et abandonnent
Pythéas.
7 – Quel animal l’équipage croise-t-il alors ?
a) L’équipage croise un phoque.
b) L’équipage croise un ours blanc.
c) L’équipage croise une baleine.
8 – Quel nom Pythéas donne-t-il à cet endroit ?
a) Pythéas appelle cet endroit « Thulé ».
b) Pythéas appelle cet endroit « Massalia ».
c) Pythéas appelle cet endroit « Grosi ».
9 – Sur le chemin du retour, que ramasse l’équipage ?
a) L’équipage ramasse des fleurs.
b) L’équipage ramasse de l’ambre.
c) L’équipage ramasse des diamants.
10 – Que pensent certaines personnes de l’histoire que
raconte Pythéas à son retour ?
a) Certaines personnes pensent que Pythéas n’est
jamais allé aussi loin.
b) Certaines personnes pensent que Pythéas est
fou.
c) Certaines personnes pensent que Pythéas n’est
jamais parti.
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CORRECTION
1 – De quelle ville est originaire
Pythéas ?
c) Pythéas est originaire de Marseille.
2 – Que dit Pythéas au chef pour le
convaincre de l’aider à partir ?
c) Il leur promet de ramener de
l’ambre jaune.
3 – Pourquoi le passage des
« Colonnes d’Héraclès » est-il
dangereux ?
b) Car les habitants attaquent les
bateaux.
4 – Qui est Bélérion ?
b) Bélérion est un Celte qui aide
Pythéas.
5 – Dans la première île que
rencontre l’équipage, quel métal
trouvent-ils ?
a) Ils trouvent de l’étain.

6 – Comment réagissent les marins
quand Pythéas décide de continuer
vers le nord ?
a) Les marins ont peur.
7 – Quel animal l’équipage croise-t-il
alors ?
c) L’équipage croise une baleine.
8 – Quel nom Pythéas donne-t-il à
cet endroit ?
a) Pythéas appelle cet endroit
« Thulé ».
9 – Sur le chemin du retour, que
ramasse l’équipage ?
b) L’équipage ramasse de l’ambre.
10 – Que pensent certaines personnes
de l’histoire que raconte Pythéas à
son retour ?
a) Certaines personnes pensent que
Pythéas n’est jamais allé aussi loin.
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