
CORRECTION                                      Rallye lecture «Contes classiques »  

 
 
 

 Qui est Baba-Yaga ? 

 La sœur de la mère de la petite fille. 

 La sœur de la belle-mère de la petite fille. 

 La sœur du père de la petite fille.. 
 

Que doit faire la fillette chez Baba-Yaga ? 

 Elle doit broder. 

 Elle doit se laver. 

 Elle doit se coudre une chemise. 
 

Que doit donner la fillette aux chiens ? 

 Elle doit donner du lard. 

 Elle doit donner  de l’huile. 

 Elle doit donner du pain. 
 

 Comment Baba-Yaga traverse-t-elle la rivière? 

 Elle va chercher deux bœufs. 

 Elle va chercher quatre bœufs. 

 Elle va chercher trois bœufs. 
 

 A quoi sert le peigne ? 

 Il crée une grande rivière. 

 Il crée une épaisse forêt 

 Il fait grandir la sorcière. 
 
 

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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