
CORRECTION                                      Rallye lecture «Contes classiques » 

 
 

 
 
 
 

Pourquoi la jeune fille s’appelle Cendrillon ?  

 Parce qu’elle aime les cendres de cheminée. 

 Parce qu’elle nettoie les cendres du foyer. 

 Parce qu’elle dort dans les cendres du foyer. 
 

Que porta Cendrillon pour aller au premier bal ?  ? 

 Une magnifique robe blanche et deux pantoufles blanches. 

 Une magnifique robe brodée d’or et d’argent et 2 pantoufles de 
verre. 

 Une magnifique robe bleue et des petites bottes. 
 

Que fit le prince quand il vit Cendrillon? 

 Il la chassa et dansa avec ses deux sœurs.  

 Il la détesta de suite et refusa de danser avec elle.  

 Il en tomba amoureux et refusa de danser avec une autre jeune 
fille. 

 

Que perdit Cendrillon lorsqu’elle quitta le prince ? 

 Elle perdit sa robe.  

 Elle perdit son calme.  

 Elle perdit une de ses pantoufles de verre. 
 

 De quoi mourrait le prince s’il ne retrouvait pas sa princesse ? 

 Il mourrait de honte.  

 Il mourrait de chagrin.  

 Il mourrait de peur. 
 
 

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 ! 
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