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RALLYE – LECTURE « Contes & Légendes de Bretagne »
Nom : ………………..………………
Prénom : …..…………………………

Les petites hermines
Légende traditionnelle illustrée et adaptée par C. Boncens
1.




Editions Beluga

Qu’est-ce que son père offre à Loïda pour son anniversaire ?
Il lui offre quatre hermines blanches.
Il lui offre un collier d’or.
Il lui offre un beau gâteau.

2. Qu’est-ce qu’aperçoit Loïda de son balcon au clair de lune ?
 Elle aperçoit quatre hermines en train de danser.
 Elle aperçoit quatre lapins blancs en train de se chamailler.
 Elle aperçoit un beau prince en train de la regarder.
3. Que se passe-t-il quand Loïda se penche pour mieux voir ?
 Elle glisse et tombe du balcon.
 Elle voit les hermines en train de grimper sur les murs du château.
 Son collier se détache et tombe par terre.
4. Que font les hermines avant de se sauver dans la forêt ?
 Elles vont parler à Loïda.
 Elles se disputent et se séparent.
 Elles attrapent le bijou qu’elles emportent avec elles.
5. A qui le seigneur décide-t-il d’offrir une récompense ?
 Il veut offrir une récompense à celui qui retrouvera le collier de sa fille.
 Il veut offrir une récompense à celui qui guérira sa fille de son désespoir.
 Il veut offrir une récompense à celui qui les débarrassera des hermines.
6. Qui est Yannig ?
 C’est un jeune jardinier résolu à aider Loïda et son père.
 C’est un docteur qui va soigner Loïda.
 C’est un serviteur du père de Loïda qui est amoureux de la jeune fille.
7. Que fait Yannig à la tourterelle qu’il rencontre en chemin de la demeure de Loïda ?
 Il la défend de l’épervier qui la pourchasse et lui retire une épingle d’argent qu’elle a de piqué dans la tête.
 Il la pourchasse pour lui voler une épingle d’argent qu’elle porte sur sa tête.
 Il la capture et la garde prisonnière pour qu’elle l’aide à guérir Loïda.
8. En quoi se transforme la tourterelle ?
 Elle se transforme en hermine.
 Elle se transforme en méchant magicien.
 Elle se transforme en jolie petite fée.
9. En quoi se transforment les hermines quand Loïda leur offre une pièce d’or chacune ?
 Elles se transforment en tourterelles.
 Elles se transforment en beaux gentilshommes.
 Elles se transforment en jolies petites fées.
10. Que dit souhaiter Loïda face au courage et à la volonté de Yannig ?
 Elle dit souhaiter que Yannig devienne son serviteur.
 Elle dit souhaiter que Yannig devienne chevalier du roi.
 Elle dit souhaiter que Yannig accepte de devenir son fiancé.
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