C57
RALLYE LECTURE
NOM :

PRENOM :

En route, petit frère !
Ed. Bayard Poche

1 Avec qui, les deux frères vivent-ils début de l’histoire ?





Annette et leur père



Annette



Leur soeur, Charlotte

Seuls

2 Que font les deux frères à la foire à Etais ?







Ils vendent des légumes.
Ils achètent des vêtements.

Ils regardent les animaux.
Ils cherchent du travail.

3 Quel signe utilisent les frères pour signifier qu’ils cherchent un patron ?




Un feuille de chêne sur le chapeau.
Une feuille d’érable sur le manteau.




Une branche de sapin au pantalon.
Une feuille de houx sur la chaussure.

4 Jean-Roc et Sylvain sont embauchés comme...



Serveur et berger.



Palefrenier et berger.



Valet et serveur.



Valet de ferme et berger.

5 Comment Sylvain aperçoit-il sa sœur pour la première fois ?




En allant manger à l’auberge.
En remplaçant le palefrenier.




En livrant des fromages à l’auberge.
En sauvant un mouton de la noyade.

6 A quelle occasion Sylvain retrouve-t-il Jean-Roc ?
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En faisant paître ses moutons.
En allant dans une auberge.

En allant dans une foire.
En allant chez le vétérinaire.

7 Quelles étaient les conditions de travail de Jean-Roc à Etais ?



Plaisantes





Idéales



Inhumaines

Correctes

8 Comment Jean-Roc se sépare-t-il de son travail ?




Il s’enfuit à cheval avec son frère.
Il tue son patron aidé par son frère.




Il dénonce son patron aux gendarmes.
Il s’enfuit en courant avec son frère.

9 Quelle est la réaction de maître Gauthier en apprenant l’identité des deux frères ?




Il se met en colère.
Il les considère comme ses enfants.




Il ne les croit pas du tout.
Il les garde comme esclaves.
QUESTION

1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL

NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE 1

1 1 1 2 1 2 1 1
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