Rallye Lecture Cycle 3

Contes gourmands
Karine Tournade (éditions Lire C’est Partir)

L’origine du bol
1 – Avec qui la fillette de cette histoire vit-elle ?
a) Elle vit avec sa mère.
b) Elle vit avec sa tante.
c) Elle vit avec sa grand-mère.
2 – Qu’est-ce qui est dessiné au fond du bol ?
a) Un panda est dessiné au fond du bol.
b) Un dragon est dessiné au fond du bol.
c) Un tigre est dessiné au fond du bol.

Confiture
3 – Quelle confiture sur du pot magique ?
a) C’est de la confiture de mûre.
b) C’est de la confiture d’abricot.
c) C’est de la confiture de fraise.
4 – Quel animal a apporté le pot de confiture magique ?
a) C’est un dragon qui a apporté la confiture.
b) C’est un aigle qui a apporté la confiture.
c) C’est un ours qui a apporté la confiture.
5 – Quel est le problème avec ce pot de confiture ?
a) Les villageois ne savent pas l’arrêter.
b) La confiture n’est pas bonne.
c) Un habitant vole le pot.

Les crêpes de riz de l’empereur Xiang
6 – Quel est le pouvoir de la poêle de Maître Zaho ?
a) Elle n’a pas de pouvoir.
b) Elle fait des crêpes toute seule.
c) Elle est incassable.
7 – Que promet l’empereur pour avoir cette poêle ?
a) Il promet de donner beaucoup d’argent.
b) Il promet de ne plus demander d’impôt.
c) Il promet de donner des terres à Maître Zaho.

Les raisins du Drac
8 – Qu’est-ce que le Drac ?
a) C’est un animal.
b) C’est un villageois.
c) C’est un diablotin.
9 – Que fait-il aux vendangeurs ?
a) Il troue leurs paniers.
b) Il les change en pierre.
c) Il les fait fuir.
10 – Que faut-il faire pour que le Drac parte ?
a) Il faut le brûler.
b) Il faut dire une formule magique.
c) Il faut le nourrir.
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CORRECTION
1 – Avec qui la fillette de cette
histoire vit-elle ?
c) Elle vit avec sa grand-mère.
2 – Qu’est-ce qui est dessiné au fond
du bol ?
b) Un dragon est dessiné au fond du
bol.
3 – Quelle confiture sur du pot
magique ?
a) C’est de la confiture de mûre.
4 – Quel animal a apporté le pot de
confiture magique ?
b) C’est un aigle qui a apporté la
confiture.
5 – Quel est le problème avec ce pot
de confiture ?
a) Les villageois ne savent pas
l’arrêter.

6 – Quel est le pouvoir de la poêle
de Maître Zaho ?
a) Elle n’a pas de pouvoir.
7 – Que promet l’empereur pour
avoir cette poêle ?
b) Il promet de ne plus demander
d’impôt.
8 – Qu’est-ce que le Drac ?
c) C’est un diablotin.
9 – Que fait-il aux vendangeurs ?
a) Il troue leurs paniers.
10 – Que faut-il faire pour que le
Drac parte ?
c) Il faut le nourrir.

Question

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Points

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

