Rallye Lecture Cycle 3

Les six serviteurs
Jacob et Wilhelm Grimm (éditions Lire C’est Partir)

1 – Que fait la reine aux prétendants qui ratent les
épreuves ?
a) Elle les tue.
b) Elle les enferme dans un cachot.
c) Elle les transforme en sanglier.
2 – Pourquoi le fils du roi tombe-t-il malade ?
a) Car il a trop mangé de bœuf.
b) Car il a attrapé froid.
c) Car son père refuse de le laisser partir.
3 – Pourquoi le deuxième serviteur a-t-il la tête contre le
sol ?
a) Car il a peur des dragons.
b) Car il s’endort tout le temps.
c) Car il écoute tous les bruits de la terre.
4 – Pourquoi le quatrième serviteur a-t-il les yeux
bandés ?
a) Car son regard détruit tout.
b) Car il est aveugle.
c) Car le soleil lui fait mal aux yeux.
5 – Pourquoi le cinquième serviteur tremble-t-il ?
a) Il tremble à cause de la neige.
b) Il tremble à cause de la grêle.
c) Il tremble à cause du soleil.

6 – Quelle est la première épreuve imposée par la reine
au prince ?
a) Il doit marcher dans des braises.
b) Il doit retrouver un bijou.
c) Il doit courir sans s’arrêter pendant quatre jours.
7 – Comment le prince vient-il à bout des trois cents
bœufs ?
a) Il a très faim.
b) Un des serviteurs les mange à sa place.
c) Il les fait brûler discrètement.
8 – À la troisième épreuve, où la princesse est-elle
enfermée lorsqu’elle disparait ?
a) Elle est enfermée au fond de la mer.
b) Elle est enfermée dans une forêt dense.
c) Elle est enfermée dans un rocher.
9 – Que fait finalement la reine pour empêcher le
mariage ?
a) Elle transforme sa fille en oiseau.
b) Elle envoie son armée contre le prince.
c) Elle change le prince en statue.
10 – Que fait croire le prince à la princesse ?
a) Il lui fait croire qu’il ne veut plus se marier.
b) Il lui fait croire qu’il est pauvre.
c) Il lui fait croire qu’il doit partir avec ses
serviteurs.
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CORRECTION
1 – Que fait la reine aux prétendants
qui ratent les épreuves ?
a) Elle les tue.
2 – Pourquoi le fils du roi tombe-t-il
malade ?
c) Car son père refuse de le laisser
partir.
3 – Pourquoi le deuxième serviteur at-il la tête contre le sol ?
c) Car il écoute tous les bruits de la
terre.
4 – Pourquoi le quatrième serviteur
a-t-il les yeux bandés ?
a) Car son regard détruit tout.
5 – Pourquoi le cinquième serviteur
tremble-t-il ?
c) Il tremble à cause du soleil.

6 – Quelle est la première épreuve
imposée par la reine au prince ?
b) Il doit retrouver un bijou.
7 – Comment le prince vient-il à bout
des trois cents bœufs ?
b) Un des serviteurs les mange à sa
place.
8 – À la troisième épreuve, où la
princesse est-elle enfermée
lorsqu’elle disparait ?
c) Elle est enfermée dans un rocher.
9 – Que fait finalement la reine pour
empêcher le mariage ?
b) Elle envoie son armée contre le
prince.
10 – Que fait croire le prince à la
princesse ?
b) Il lui fait croire qu’il est pauvre.
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