
CORRECTION                                      Rallye lecture «Contes classiques »  

 
 

 

Pourquoi les enfants sont-ils abandonnés ? 

 Parce que leur père ne veut plus d’eux. 

 Parce que leur mère ne veut plus d’eux. 

 Parce que leur belle-mère ne veut plus d’eux. 
 

Combien de temps les enfants restent-ils perdus ? 

 Pendant un jour. 

 Pendant deux jours. 

 Pendant trois jours. 
 

La maison qu’ils trouvent est : 

 En pain d’épice. 

 En nougatine. 

 En amandes. 
 

 Que veut faire la sorcière ? 

 Elle veut engraisser Gretel pour la manger. 

 Elle veut engraisser Hänsel pour le manger. 

 Elle veut les garder toujours pour les faire travailler. 
 

 Comment les enfants se débarrassent-ils de la sorcière ? 

 Gretel pousse la sorcière dans le four. 

 Gretel assomme la sorcière. 

 Hänsel pousse la sorcière dans le four. 
 

 

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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