Rallye Lecture Cycle 3

Le chêne parlant
George Sand

1 – Pourquoi le chêne de la forêt de Cernas a-t-il
mauvaise réputation ?
a) Il fait disparaître les gens.
b) Il bouge tout le temps.
c) Il parle.
2 – Quel est le métier d’Emmi ?
a) Il est berger.
b) Il est fermier.
c) Il est gardien de cochons.
3 – Pourquoi Emmi se réfugie-t-il dans le chêne
parlant ?
a) Pour fuir les cochons.
b) Pour se cacher.
c) Pour se reposer.

(éditions Lire C’est Partir)

6 – Que lui promet la Catiche s’il la suit ?
a) Elle lui promet de le rendre riche et heureux.
b) Elle lui promet de lui trouver un autre chêne.
c) Elle lui promet qu’il pourra faire tout ce qu’il
veut.
7 – Où vit-elle ?
a) Elle vit dans un magnifique château.
b) Elle vit dans une vieille baraque isolée.
c) Elle vit elle aussi dans un chêne.
8 – Avec qui Emmi décide-t-il de partir ?
a) Il part avec la Catiche.
b) Il part avec le gendarme.
c) Il part avec le père Vincent.

4 – Pourquoi Emmi a-t-il honte de mener les cochons ?
a) Il n’aime pas ces bêtes.
b) Il est trop âgé pour faire ce métier.
c) Il ne gagne pas assez d’argent.

9 – Que fait le père Vincent pour Emmi ?
a) Il le ramène dans la forêt de Cernas et s’occupe
de lui.
b) Il le ramène chez la Grand’ Nanette.
c) Il vole l’argent de la Catiche et lui donne.

5 – Quel est le secret de la catiche ?
a) Elle est folle et très riche.
b) Elle fait semblant d’être folle mais elle a
beaucoup d’argent.
c) Elle fait semblant d’être folle mais elle est très
pauvre.

10 – Que met Emmi dans son chêne, à la fin ?
a) Il met une plaque avec un message.
b) Il met une lettre.
c) Il met le trésor de la Catiche.
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CORRECTION
1 – Pourquoi le chêne de la forêt de
Cernas a-t-il mauvaise réputation ?
c)Il parle.

6 – Que lui promet la Catiche s’il la
suit ?
a) Elle lui promet de le rendre
riche et heureux.

2– Quel est le métier d’Emmi ?
c)Il est gardien de cochons.

7 – Où vit-elle ?
b) Elle vit dans une vieille baraque
isolée.
8 – Avec qui Emmi décide-t-il de
partir ?
c)Il part avec le père Vincent.

3 – Pourquoi Emmi se réfugie-t-il
dans le chêne parlant ?
a)Pour fuir les cochons.
4 – Pourquoi Emmi a-t-il honte de
mener les cochons ?
b) Il est trop âgé pour faire ce métier.
5 – Quel est le secret de la catiche ?
b) Elle fait semblant d’être folle mais
elle a beaucoup d’argent.

9 – Que fait le père Vincent pour
Emmi ?
a)Il le ramène dans la forêt de Cernas
et s’occupe de lui.
10 – Que met Emmi dans son chêne,
à la fin ?
a)Il met une plaque avec un message.
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