C38
RALLYE LECTURE
NOM :

PRENOM :

Courage Trouillard !
Ed. Bayard Poche - Coll. J’aime Lire

1 Quels adjectifs décrivent le mieux Trouillard ?







Courageux
Modeste

Peureux
Vantard

2 Quel est son métier ?







Ecuyer auprès du chevalier Du Desclin.
Valet de chambre d’un chevalier.

Armurier.
Paysan.

3 Pourquoi le chevalier Du Desclin ne part-il pas en croisade ?



Il est trop peureux.





Il n’a plus de cheval.

Il est trop vieux.

4 Quelle mission est confiée au chevalier Du Desclin ?



Il doit faire fuir un géant.



Il doit tuer un dragon.



Il doit délivrer la princesse Aurélie.



Il doit réveiller la princesse Aurélie.

5 La princesse est enfermée dans le château...



... aux mille fantômes





... aux mille pièges.

... aux mille princesses.
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6 Qu’arrive-t-il au chevalier Du Desclin lorsqu’il entre dans le château ?







Il délivre immédiatement la princesse.
Il est prisonnier dans un filet.

Il combat un dragon.
Il tue le terrible Scarabée noir.

7 Comment Trouillard a-t-il vaincu les différents pièges du château ?







Il a utilisé beaucoup d’astuce.
Il a utilisé beaucoup de force.

Il a eu beaucoup de courage.
Il a eu beaucoup de chance.

8 Pourquoi Trouillard est-il en colère et décide-t-il d’affronter le Scarabée noir ?




Parce qu’on le traite de mauviette.
Parce que sa femme veut divorcer.




Parce qu’il en a marre d’affronter des monstres.
Parce qu’il a été renvoyé par le chevalier Du Desclin.

9 Que fait Trouillard de l’argent qu’il a gagné ?





Il part en croisade.

QUESTION

Il s’achète une ferme.

NOTE OBTENUE

Il s’achète un château.

NOTE MAXIMALE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL

2 1 1 1 1 1 1 1 1
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