C13
RALLYE LECTURE
NOM :

PRENOM :

Le calife cigogne
Ed. Calligram

1 Quel objet intéresse particulièrement le calife ?




Une boite remplie de poudre noire.
Des peignes en ivoire.




Des pistolets.
Des bagues et des perles.

2 Que permet de faire le contenu de la boite ?



De manger.





De se transformer en objet.

De se transformer en animal.

3 Que risque-t-on alors ?




De devenir gros.
De rester transformé en animal.




De rester transformé en objet.
De se fâcher avec ses amis.

4 En quoi se transforme le calife ?



En chameau.



En cigogne.



En serpent.



En éléphant.

5 Qui a comploté afin que le calife reste transformé ?



Kachenour.





Son cousin.

Mutabor.
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6 Qui était transformée en chouette ?




Lussenour, un prince.
Kachenour, un cousin.




Lussa, une princesse.
Kachena, une cousine.

7 Comment le vizir et le calife ont-ils rompu le maléfice ?







En haut de la montagne, ils ont prié très longtemps.
Au repère du sorcier, ils ont entendu le mot de passe.

Ils ont embrassé la sorcière.
Ils ont tué le sorcier.

8 Comment la chouette a rompu son maléfice ?




Elle a entendu le mot de passe magique.
Elle a tué le sorcier.




Le vizir l’a embrassé.
Le calife a promis de se marier avec elle.

9 Qu’est devenu le méchant sorcier ?





Il a été transformé en paon et enfermé.

QUESTION

Il a été tué.

NOTE OBTENUE

Il a été transformé en cigogne.

NOTE MAXIMALE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL

1 1 1 1 2 1 1 1 1
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