C56
RALLYE LECTURE
NOM :

PRENOM :

Un roi beaucoup trop gourmand
Ed. Bayard Poche

1 Qu’arrive-t-il aux serviteurs s’ils n’apportent pas un nouveau plat raffiné au roi ?




Il leur tranche la tête.
Il les fusille.




Il les renvoie.



Jardinier

Il les met en prison.

2 Quel est le métier de Trasak ?



Dresseur



Cuisinier



Serviteur

3 Comment la princesse fait-elle pour voir le jardinier ?




Elle profite que son père mange.
Elle le voit quand son père se promène.




Elle se lève à l’aurore quand tout le monde dort.
Elle sort quand tout le monde commence à s’endormir

4 Quel nouveau végétal Trasak a-t-il créé ?



Une marguerite





Un litchi



Une rose

Un concombre

5 Que se passe-t-il quand le roi surprend sa fille avec le jardinier ?




Il l’enferme pour toujours.
Il décide de le faire tuer.




Il le renvoie.
Il le torture.

6 Qu’est-ce qui sauve Trasak ?

cyrille.largillier@free.fr - Licence libre Creative Commons by-sa




La princesse donne au roi le concombre de Trasak.
Le roi a eu des remords et l’a finalement gracié.




La princesse a tué son père.




Il est mort d’avoir trop mangé.

Trasak réussit à s’enfuir.

7 Comment le roi est-il mort ?




Trasak l’a volontairement tué pour épouser sa fille.
Trasak l’a tué en le prenant pour un voleur.

Il a été tué par un ennemi.

8 Comment désigne-t-on le nouveau roi ?






Le fils ainé du roi devient automatiquement le nouveau roi.
C’est la princesse qui désigne le nouveau roi.
C’est le plus gros mangeur de concombres du royaume qui devient le nouveau roi.
C’est l’éléphant royal qui le choisit.
QUESTION

1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL

NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE 1

1 1 1 1 2 2 1
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