Rallye Lecture Cycle 3

Contes venus de loin
Marielle Remy (éditions Lire C’est Partir)

1 – Dans La musique de Malo : comment réagit le roi
quand Malo lui dit qu’il souhaite épouser sa fille ?
a) Il accepte tout de suite.
b) Il lui présente sa fille.
c) Il le fait emprisonner pour son toupet.
2 – Dans La musique de Malo : quel instrument de
musique Malo fabrique-t-il ?
a) Il fabrique une guitare.
b) Il fabrique un violon.
c) Il fabrique un tambour.
3 – Dans Mahmoud le guerrier amoureux : que pensent
les gens de Mahmoud ?
a) Les gens craignent la violence de Mahmoud.
b) Les gens n’aiment pas la méchanceté de
Mahmoud.
c) Les gens admirent le courage de Mahmoud.
4 – Dans Mahmoud le guerrier amoureux : quelle est
l’activité de Mahmoud à la fin de l’histoire ?
a) Il devient éleveur de chamelle.
b) Il devient commandant de l’armée.
c) Il devient poète.
5 – Dans Et hop ! Et clac ! : comment réagissent les
premières filles que le phoque veut épouser ?
a) Elles refusent gentiment.
b) Elles refusent mais l’accueillent quelques jours.
c) Elles refusent et lui prennent un morceau de
graisse.

6 - Dans Et hop ! Et clac ! : que se passe-t-il quand le
phoque revient voir son épouse ?
a) Il s’est transformé en un beau jeune homme.
b) Son épouse est partie sans laisser d’adresse.
c) Les habitants du village tuent le phoque.
7 – Dans Saucisse de nez : comment se comporte la
paysanne avec son mari ?
a) Elle est très gentille et lui fait beaucoup de
compliment.
b) Elle l’insulte et lui fait beaucoup de reproches.
c) Elle l’admire et le regarde sans arrêt.
8 – Dans Saucisse de nez : quel est le dernier vœu du
paysan ?
a) Il souhaite que sa femme disparaisse.
b) Il souhaite que ses champs produisent plus de
légumes.
c) Il souhaite que sa femme retrouve son état
d’avant.
9 – Dans Louna et l’ours : pourquoi Louna rentre-t-elle
dans son village après quelques temps ?
a) Car l’ours est méchant avec elle.
b) Car son village et sa famille lui manquent.
c) Car l’ours est mort.
10 - Dans Louna et l’ours : que décide de faire Louna à la
fin de l’histoire ?
a) Elle décide de retourner vivre dans la caverne.
b) Elle décide d’abandonner ses enfants.
c) Elle décide de mourir elle aussi.
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CORRECTION
1 – Dans La musique de Malo :
comment réagit le roi quand Malo lui
dit qu’il souhaite épouser sa fille ?
c) Il le fait emprisonner pour son
toupet.
2 – Dans La musique de Malo : quel
instrument de musique Malo
fabrique-t-il ?
b) Il fabrique un violon.
3 – Dans Mahmoud le guerrier
amoureux : que pensent les gens de
Mahmoud ?
c) Les gens admirent le courage de
Mahmoud.
4 – Dans Mahmoud le guerrier
amoureux : quelle est l’activité de
Mahmoud à la fin de l’histoire ?
a) Il devient éleveur de chamelle.
5 – Dans Et hop ! Et clac ! : comment
réagissent les premières filles que le
phoque veut épouser ?
c) Elles refusent et lui prennent un
morceau de graisse.

6 - Dans Et hop ! Et clac ! : que se
passe-t-il quand le phoque revient
voir son épouse ?
a) Il s’est transformé en un beau
jeune homme.
7 – Dans Saucisse de nez : comment
se comporte la paysanne avec son
mari ?
b) Elle l’insulte et lui fait beaucoup de
reproches.
8 – Dans Saucisse de nez : quel est le
dernier vœu du paysan ?
c) Il souhaite que sa femme retrouve
son état d’avant.
9 – Dans Louna et l’ours : pourquoi
Louna rentre-t-elle dans son village
après quelques temps ?
b) Car son village et sa famille lui
manquent.
10 - Dans Louna et l’ours : que décide
de faire Louna à la fin de l’histoire ?
a) Elle décide de retourner vivre dans
la caverne.
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