
 Rallye lecture Le petit chaperon rouge 
	  

	  
	  

	  

�	  Quelle	  règle	  d’écriture	  s’est	  fixée	  l’auteur	  ?	  
 Il	  a	  écrit	  en	  utilisant	  30	  mots	  par	  page.	  
 Il	  a	  écrit	  tout	  le	  texte	  au	  futur.	  
 Il	  a	  écrit	  en	  faisant	  des	  rimes.	  

	  

�Qui	  est	  le	  visiteur	  ?	  
 C’est	  le	  petit	  Chaperon	  rouge.	  
 C’est	  le	  grand	  méchant	  loup.	  
 C’est	  le	  grand	  Saint	  Éloi.	  

	  

� 	  Que	  finit	  par	  faire	  le	  loup	  ?	  
 Il	  entre	  et	  dévore	  la	  grand-‐mère.	  
 Il	  passe	  par	  la	  cheminée	  et	  dévore	  la	  grand-‐mère.	  
 Il	  part	  désespéré	  car	  la	  grand-‐mère	  n’ouvre	  pas.	  

	  

� 	  Pour	  ouvrir	  la	  porte,	  
 Il	  y	  a	  un	  ancien	  système	  avec	  une	  bobinette	  et	  une	  chevillette.	  
 Il	  y	  a	  une	  serrure	  moderne	  avec	  une	  clé.	  
 Il	  y	  a	  un	  mot	  de	  passe.

	  

� 	  Qui	  arrive	  à	  la	  fin	  de	  l’histoire?	  
 Le	  petit	  

Chaperon	  rouge.	  
 Le	  chasseur.	  

	  
 Le	  loup.	  

	  
	  

	  

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

3 ou 4 bonnes réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 
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�	  Où	  se	  passe	  cette	  histoire	  ?	  

 L’histoire	  se	  passe	  dans	  la	  forêt.	  
 L’histoire	  se	  passe	  dans	  un	  tribunal.	  
 L’histoire	  se	  passe	  dans	  la	  maison	  de	  la	  grand-‐mère.	  

	  

�De	  quel	  type	  de	  texte	  s’agit-‐il	  ?	  
 Il	  s’agit	  d’un	  texte	  poétique.	  
 Il	  s’agit	  d’un	  texte	  informatif.	  
 Il	  s’agit	  d’un	  texte	  conversationnel.	  

	  

� 	  Quel	  auteur	  célèbre	  vient	  témoigner	  au	  procès	  ?	  
 Charles	  Perrault	  vient	  témoigner.	  
 Un	  des	  frères	  Grimm	  vient	  témoigner.	  
 Jean	  de	  la	  Fontaine	  vient	  témoigner.	  

	  

� 	  Quelle	  punition	  réclame	  l’avocat	  de	  la	  partie	  civile	  à	  
l’encontre	  du	  loup?	  

 Il	  réclame	  15	  ans	  de	  prison.	  
 Il	  réclame	  10	  000€	  d’amende.	  
 Il	  réclame	  la	  mort.

	  

� 	  Que	  se	  passe-‐t-‐il	  à	  la	  fin?	  
 Le	  loup	  est	  tué.	  
 Le	  loup	  s’est	  échappé.	  
 Le	  loup	  est	  emprisonné.	  

	  
	  
	  

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

3 ou 4 bonnes réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 

 

	  

12	   Le procès du loup	  
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�Pourquoi	  la	  fillette	  s’arrête-‐t-‐elle	  dans	  la	  forêt	  ?	  
 Elle	  s’arrête	  pour	  manger	  des	  myrtilles.	  
 Elle	  s’arrête	  pour	  manger	  un	  bout	  de	  galette.	  
 Elle	  s’arrête	  pour	  manger	  des	  fraises	  des	  bois.	  

	  	  
�Quand	  la	  fillette	  parle	  de	  la	  galette,	  de	  quoi	  s’agit-‐il?	  

 Il	  s’agit	  d’un	  gâteau.	  
 Il	  s’agit	  d’argent.	  
 Il	  s’agit	  d’un	  disque.	  

	  

�Quelles	  	  sont	  les	  particularités	  du	  loup	  que	  la	  fillette	  rencontre	  en	  
forêt	  ?	  (2	  réponses)	  

 Il	  a	  mangé	  sa	  grand-‐mère.	  	  
 Il	  est	  végétarien.	  	  
 Il	  fume	  des	  cigarettes.	  

	  

� 	  Que	  se	  passe-‐t-‐il	  quand	  les	  deux	  gendarmes	  pénètrent	  dans	  la	  
maison	  de	  la	  grand-‐mère	  ?	  

 Ils	  sont	  accueillis	  à	  coups	  de	  bâton.	  	  
 Ils	  tuent	  le	  loup	  à	  coup	  de	  fusil.	  
 Ils	  dégustent	  une	  tarte	  aux	  fraises	  des	  bois.	  

	  

�Pourquoi	  le	  loup	  est-‐il	  dans	  le	  lit	  de	  la	  grand-‐mère	  ?	  
 Il	  est	  dans	  le	  lit	  parce	  qu’il	  a	  mangé	  la	  grand-‐mère.	  	  
 Il	  est	  dans	  le	  lit	  parce	  qu’il	  est	  malade.	  	  
 Il	  est	  dans	  le	  lit	  pour	  se	  cacher	  et	  attraper	  la	  fillette.	  

	  
	  

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

3 ou 4 bonnes réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 

 

13	   Le petit napperon rouge	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Hector	  Hugo	  

Score : 
…../10 

www.jardinalysse.com/	  



 Rallye lecture Le Petit chaperon Rouge 
	  
	  

	  
	  
�Pourquoi	  le	  lapin	  est-‐il	  rouge	  ?	  

 Il	  est	  né	  comme	  ça.	  	  
 Il	  est	  tombé	  dans	  un	  pot	  de	  peinture	  quand	  il	  était	  petit.	  	  
 Il	  devient	  tout	  rouge	  quand	  on	  lui	  parle.	  

	  

�Que	  doit-‐il	  porter	  à	  sa	  grand-‐mère	  ?	  
 	  Il	  doit	  lui	  porter	  des	  tomates	  et	  des	  salades.	  	  
 Il	  lui	  apporte	  un	  pot	  de	  beurre	  et	  une	  galette.	   
 Il	  lui	  apporte	  du	  pain	  d’épices,	  des	  carottes	  et	  du	  sirop. 

�Qui	  rencontre-‐t-‐il	  dans	  la	  forêt	  ?	  	  
 Il	  rencontre	  le	  vrai	  Petit	  Chaperon	  rouge.	  	  
 Il	  rencontre	  le	  chasseur.	   
 Il	  rencontre	  le	  Grand	  Méchant	  Loup. 

�Que	  décident	  de	  faire	  les	  deux	  personnages	  ?	  	  
 Ils	  décident	  de	  courir	  vite	  pour	  échapper	  au	  loup	  et	  au	  chasseur.	  	  
 Ils	  décident	  de	  rentrer	  chez	  eux.	   
 Ils	  décident	  de	  changer	  la	  fin	  de	  leurs	  histoires. 

�Finalement,	  que	  deviennent-‐ils	  ?	  	  
 Ils	  arrivent	  sains	  et	  saufs	  chez	  leur	  grand-‐mère.	  
 Le	  petit	  chaperon	  rouge	  est	  mangé	  par	  le	  loup	  et	  le	  lapin	  par	  le	  
chasseur.	  
 Ils	  s’installent	  dans	  une	  clairière	  et	  font	  un	  pique-‐-‐-‐nique	  avec	  
leurs	  provisions.	  
	  

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

3 ou 4 bonnes réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 
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�	  Où	  se	  déroule	  l’histoire	  ?	  
 Elle	  se	  déroule	  en	  Sardaigne,	  une	  région	  d’Italie.	  
 Elle	  se	  déroule	  en	  Auvergne,	  une	  région	  française.	  
 Elle	  se	  déroule	  en	  Irlande.	  

	  

�Qui	  est	  Babborco	  ?	  
 Babborco	  est	  un	  grand	  méchant	  loup.	  
 Babborco	  est	  un	  gros	  ours.	  
 Babborco	  est	  un	  ogre	  géant.	  

	  

� 	  Que	  fait	  Pietrino	  ?	  
 Il	  amène	  les	  gnocchis	  à	  Babborco	  après	  en	  avoir	  mangé	  2.	  
 Il	  mange	  tout,	  cache	  l’assiette	  et	  dit	  à	  l’ogre	  qu’il	  s’est	  fait	  

voler	  l’assiette	  par	  le	  loup.	  
 Il	  mange	  tout	  et	  remplace	  les	  gnocchis	  par	  des	  crottes	  de	  

chèvres.	  
	  

� 	  Comment	  réagit	  l’ogre?	  
 Il	  n’en	  veut	  pas	  à	  Pietrino	  et	  le	  laisse	  rentrer	  chez	  lui.	  
 Il	  est	  furieux	  et	  dit	  à	  Pietrino	  qu’il	  va	  venir	  le	  manger.	  
 Il	  invite	  Pietrino	  à	  manger	  une	  pizza	  chez	  lui.

	  

� 	  Que	  fait	  la	  mère	  de	  Pietrino?	  
 Elle	  le	  sauve	  en	  ouvrant	  le	  ventre	  de	  l’ogre	  avec	  ses	  ciseaux.	  
 Elle	  se	  fait	  dévorer	  elle	  aussi.	  
 Elle	  part	  chercher	  de	  l’aide	  auprès	  de	  ses	  voisins.	  

	  

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

3 ou 4 bonnes réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 
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�	  Où	  va	  Loupiotte	  avec	  son	  panier	  ?	  

 Elle	  va	  porter	  une	  galette	  à	  sa	  grand-‐mère.	  	  
 Elle	  va	  porter	  une	  tartiflette	  à	  son	  Papyloup.	  
 Elle	  va	  porter	  un	  pot	  de	  beurre	  à	  sa	  cousine.	  

	  
�Qui	  rencontre-‐t-‐elle	  dans	  la	  forêt	  ?	  

 Elle	  rencontre	  le	  petit	  Chaperon	  Rouge.	  
 Elle	  rencontre	  le	  Grand	  Méchant	  loup.	  
 Elle	  rencontre	  un	  ogrion.	  

	  

� 	  Que	  décide	  de	  faire	  le	  petit	  ogre	  ?	  	  
 Il	  va	  dans	  la	  maison	  du	  Papyloup,	  l’attache,	  se	  déguise	  et	  prend	  sa	  

place.	  
 Il	  appelle	  sa	  famille	  pour	  faire	  un	  bon	  repas.	  
 Il	  mange	  Papyloup	  et	  attend	  Loupiotte.	  

	  

� 	  Quels	  affreux	  personnages	  arrivent	  et	  attachent	  l’ogrion?	  
 Ce	  sont	  les	  chasseurs.	  
 C’est	  le	  papa	  de	  l’ogrion	  et	  deux	  autres	  vieux	  ogres.	  
 Ce	  sont	  les	  trois	  Petits	  Cochons.	  	  

	  

� 	  Finalement,	  qui	  délivre	  Loupiotte	  et	  son	  papi	  ?	  
 C’est	  maman	  louve	  avec	  son	  fusil.	  
 C’est	  le	  chasseur.	  
 C’est	  papa	  loup.	  	  

	  
	  

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

3 ou 4 bonnes réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 
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�	  Qui	  raconte	  l’histoire	  ?	  
 C’est	  une	  petite	  fille	  habillée	  de	  rouge	  qui	  raconte.	  
 C’est	  un	  grand-‐père	  qui	  raconte.	  
 C’est	  une	  grand-‐mère	  qui	  raconte.	  

	  

�Que	  se	  passe-‐t-‐il	  ?	  
 La	  petite	  fille	  raconte	  l’histoire	  du	  PCR	  de	  C.	  Perrault.	  
 La	  grand-‐mère	  raconte	  l’histoire	  du	  PCR	  des	  frères	  Grimm.	  
 Le	  grand-‐père	  se	  trompe	  sans	  arrêt.	  

	  

� 	  Que	  fait	  la	  petite	  fille	  qui	  écoute	  l’histoire	  ?	  
 Elle	  corrige	  ce	  que	  dit	  son	  grand-‐père.	  
 Elle	  part	  car	  elle	  en	  a	  assez	  de	  ce	  cafouillage.	  
 Elle	  écoute	  la	  nouvelle	  version	  amusée.	  

	  

� 	  À	  propos	  de	  quel	  détail	  inventé	  la	  petite	  fille	  est-‐elle	  d’accord?	  
 Elle	  est	  d’accord	  pour	  la	  girafe.	  
 Elle	  est	  d’accord	  pour	  le	  petit	  chaperon	  vert.	  
 Elle	  est	  d’accord	  pour	  acheter	  un	  chewing-‐gum.

	  

� 	  À	  la	  fin,	  que	  fait	  le	  grand-‐père?	  
 Il	  se	  fait	  manger	  par	  le	  loup.	  
 Il	  lit	  son	  journal.	  
 Il	  part	  à	  la	  chasse.	  

	  
	  

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

3 ou 4 bonnes réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 
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�	  Quelle	  est	  la	  particularité	  de	  ce	  livre	  ?	  
 Il	  n’y	  a	  pas	  de	  texte.	  
 Le	  texte	  est	  écrit	  avec	  des	  rimes.	  
 Le	  texte	  est	  écrit	  à	  la	  fin	  pour	  celui	  qui	  raconte	  l’histoire.	  

	  

�Quelle	  histoire	  est	  racontée	  ?	  
 Le	  Petit	  Chaperon	  Rouge	  de	  Charles	  Perrault.	  
 Le	  Petit	  Chaperon	  Rouge	  des	  frères	  Grimm.	  
 Une	  nouvelle	  version	  du	  Petit	  Chaperon	  Rouge.	  

	  

� 	  Qu’a	  fait	  l’auteur	  ?	  
 Il	  a	  ajouté	  une	  suite.	  
 Il	  a	  modifié	  le	  rôle	  du	  chasseur.	  
 Il	  n’a	  rien	  changé.	  

	  

� 	  Qu’arrive-‐t-‐il	  au	  deuxième	  loup	  ?	  
 Il	  meurt	  noyé.	  
 Il	  mange	  le	  Petit	  Chaperon	  Rouge	  et	  sa	  grand-‐mère.	  
 Il	  est	  tué	  par	  le	  chasseur.

	  

� 	  Que	  peut-‐on	  dire	  du	  Petit	  Chaperon	  Rouge?	  
 Elle	  a	  refait	  les	  mêmes	  erreurs.	  
 Elle	  est	  casanière	  et	  ne	  sort	  plus	  jamais	  de	  chez	  elle.	  
 Elle	  a	  tiré	  des	  leçons	  de	  ses	  erreurs.	  

	  
	  

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

3 ou 4 bonnes réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 
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�	  Pourquoi	  le	  loup	  veut-‐il	  manger	  la	  petite	  fille	  ?	  

 Il	  veut	  la	  manger	  car	  il	  a	  très	  faim.	  
 Il	  veut	  la	  manger	  car	  il	  aime	  les	  petites	  filles.	  
 Il	  veut	  la	  manger	  car	  il	  n’a	  vraiment	  rien	  trouvé	  d’autre.	  

	  

�Pourquoi	  le	  loup	  se	  cache-‐t-‐il	  ?	  
 Il	  ne	  veut	  pas	  qu’on	  le	  voie.	  
 Il	  a	  peur	  des	  autres.	  
 Il	  essaye	  d’échapper	  au	  chasseur	  qui	  le	  suit.	  

	  

� 	  Qu’espère	  faire	  le	  chasseur	  avec	  la	  peau	  du	  loup	  ?	  
 Il	  espère	  la	  vendre	  à	  un	  marchand.	  
 Il	  voudrait	  bien	  se	  faire	  un	  manteau	  de	  fourrure.	  
 Il	  aimerait	  bien	  avoir	  une	  couverture	  chaude.	  

	  

� 	  Pourquoi	  le	  loup	  va-‐t-‐il	  chez	  le	  chasseur	  ?	  
 Il	  va	  chez	  le	  chasseur	  car	  il	  veut	  le	  manger.	  
 Il	  va	  chez	  le	  chasseur	  pour	  s’ouvrir	  le	  ventre.	  
 Il	  va	  chez	  le	  chasseur	  pour	  lui	  voler	  un	  fusil.	  

	  

� 	  Qui	  est	  dans	  le	  ventre	  du	  loup	  ?	  
 C’est	  le	  petit	  chaperon	  rouge.	  
 C’est	  la	  grand-‐mère.	  
 Ce	  sont	  les	  trois	  petits	  cochons.	  	  

	  

	  

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

3 ou 4 bonnes réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 

 

	  
	  

19	   Et pourquoi ? 
	  Michel	  Van	  Zeveren	  
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�	  Que	  dit	  faire	  Din’roa	  ?	  
 Elle	  doit	  aller	  voir	  sa	  tante	  qui	  est	  malade.	  
 Elle	  doit	  s’occuper	  de	  son	  frère	  pendant	  l’absence	  de	  sa	  mère.	  
 Elle	  doit	  aller	  voir	  sa	  grand-‐mère	  qui	  est	  malade.	  

	  

�Quel	  animal	  vient	  frapper	  à	  la	  porte	  ?	  
 C’est	  un	  loup	  qui	  vient	  frapper.	  
 C’est	  un	  renard	  qui	  vient	  frapper.	  
 C’est	  un	  ours	  qui	  vient	  frapper.	  

	  

� 	  Qu’est-‐ce	  qui	  permet	  à	  Din’roa	  de	  reconnaître	  l’animal	  ?	  
 Elle	  touche	  ses	  poils.	  
 Elle	  l’entend	  grogner.	  
 Il	  lui	  demande	  du	  miel.	  

	  

� 	  Qu’invente	  Din’roa	  pour	  protéger	  son	  frère?	  
 Elle	  dit	  qu’il	  a	  la	  grippe.	  
 Elle	  dit	  qu’il	  a	  la	  varicelle.	  
 Elle	  dit	  qu’il	  a	  des	  poux.

	  

� 	  Sur	  quel	  continent	  est	  racontée	  cette	  histoire	  qui	  est	  un	  lointain	  
cousin	  du	  PCR?	  

 Elle	  est	  racontée	  en	  Asie.	  
 Elle	  est	  racontée	  en	  Amérique.	  
 Elle	  est	  racontée	  en	  Océanie. 

	  
5 bonnes réponses? 

Bravo! 
Tu obtiens 10 points. 

3 ou 4 bonnes réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 

 

	  

20	   Din’roa la vaillante	  
Jean-‐Louis	  Le	  Craver	   
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