C23
RALLYE LECTURE
NOM :

PRENOM :

La grenouille amoureuse
Ed. Milan Poche - Coll. Benjamin

1 Où vit le prince Liang ?







Au sud du Japon.
A l’est de la Corée du Sud.

Au nord de la Chine.
A l’ouest de la Thaïlande.

2 Quelle grande nouvelle lui annonce un messager ?



Le roi Han veut marier sa fille.



Sa grand-mère lui offre sa fortune.



Il va devenir le prochain roi.

3 Qui a transformé Liang en grenouille ?







Le messager jaloux.
Le yeti.

Le monstre du Loch Ness.
Le dragon du lac.

4 Pourquoi a-t-il été transformé en grenouille ?



Il s’est baigné dans le lac.



Il a pollué le lac.



Il a pêché dans le lac.



Il a asséché le lac.

5 Quel pouvoir le grand panda donne-t-il à Liang ?







Le pouvoir de devenir le plus fort.
Le pouvoir de faire trembler la terre.

Le pouvoir de faire tomber la foudre.
La pouvoir de lire dans les pensées.
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6 Comment Liang obtient-il la main de la princesse ?







En menaçant le roi de lui couper les pieds.
En menaçant le roi de détruire son palais.

En offrant au roi des pierres précieuses.
En offrant au roi des pièces d’or.

7 Pourquoi la princesse ne tue-t-elle pas la grenouille ?




Elle est séduite par le chant de la grenouille.
Elle trouve la grenouille très belle.




La grenouille est rapide et s’échappe.
La grenouille est trop forte.

8 Comment Liang est-il délivré de son sort ?



En buvant une potion magique.



En dansant avec la princesse.



En embrassant la princesse.



En récitant une formule magique.
QUESTION

1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL

NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

1 1 1 1 1 1 1 1
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