Rallye Lecture Cycle 3

La Barbe-Bleue
Charles Perrault (éditions Lire C’est Partir)

1 – Pourquoi les femmes avaient-elles peur de BarbeBleue ?
a) Parce qu’il était laid et avait un air terrible.
b) Parce qu’il avait déjà épousé plusieurs femmes.
c) Parce qu’il pauvre.
2 – Pour quelle raison Barbe-Bleue confie-t-il ses clefs à sa
femme ?
a) Parce qu’il part en voyage.
b) Parce qu’il tombe gravement malade.
c) Parce qu’il lui fait maintenant confiance.
3 – Quelle clef Barbe-Bleue interdit-il d’utiliser à sa
femme ?
a) La clef des garde-meubles.
b) La clef du petit cabinet.
c) La clef des coffres-forts.
4 – Avec qui la femme de Barbe-Bleue explore-t-elle la
maison ?
a) Elle explore la maison avec ses frères.
b) Elle explore la maison avec sa sœur ainée.
c) Elle explore la maison avec ses amies.
5 – Que découvre la femme de Barbe-Bleue en ouvrant la
porte de la pièce interdite ?
a) Elle découvre un trésor magnifique.
b) Elle découvre les corps de plusieurs femmes
mortes.
c) Elle découvre un oiseau.

6 – Que laisse-t-elle tomber dans la pièce interdite qui va
la trahir ?
a) Elle laisse tomber son mouchoir blanc.
b) Elle laisse tomber une mèche de se cheveux.
c) Elle laisse tomber la clé.
7 – Que demande-t-elle à Barbe-Bleue avant qu’il ne la
tue ?
a) Elle lui demande de la laisser revoir ses frères
une dernières fois.
b) Elle lui demande de la laisser prier.
c) Elle lui demande de la laisser partir.
8 – Comment s’appelle sa sœur ainée ?
a) Elle s’appelle Anne.
b) Elle s’appelle Charles Perrault.
c) Elle s’appelle Barbe-Rousse.
9 – Que guette sa sœur ainée du haut de la tour ?
a) Elle guette l’arrivée de ses frères.
b) Elle guette l’arrivée du printemps.
c) Elle guette l’arrivée de la nuit.
10 – Qui va sauver la jeune femme d’une mort atroce ?
a) C’est sa sœur ainée qui va la sauver.
b) Ce sont ses deux frères qui vont la sauver.
c) Ce sont ses amies qui vont la sauver.

La BarbeBleue

Rallye Lecture Cycle 3

Charles Perrault (éditions Lire C’est
Partir)

CORRECTION
1 – Pourquoi les femmes avaient-elles
peur de Barbe-Bleue ?
a) Parce qu’il était laid et avait un air
terrible.
2 – Pour quelle raison Barbe-Bleue
confie-t-il ses clefs à sa femme ?
a) Parce qu’il part en voyage.
3 – Quelle clef Barbe-Bleue interdit-il
d’utiliser à sa femme ?
b) La clef du petit cabinet.
4 – Avec qui la femme de BarbeBleue explore-t-elle la maison ?
c) Elle explore la maison avec ses
amies.
5 – Que découvre la femme de
Barbe-Bleue en ouvrant la porte de la
pièce interdite ?
b) Elle découvre les corps de plusieurs
femmes mortes.

6 – Que laisse-t-elle tomber dans la
pièce interdite qui va la trahir ?
c) Elle laisse tomber la clé.
7 – Que demande-t-elle à BarbeBleue avant qu’il ne la tue ?
b) Elle lui demande de la laisser prier.
8 – Comment s’appelle sa sœur
ainée ?
a) Elle s’appelle Anne.
9 – Que guette sa sœur ainée du haut
de la tour ?
a) Elle guette l’arrivée de ses frères.
10 – Qui va sauver la jeune femme
d’une mort atroce ?
b) Ce sont ses deux frères qui vont la
sauver.
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