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

1.




Les Korrigans d’Elidwenn

« Les Korils des bois »

de H. CORNEN et F. PLISSON

Editions La Fibule

Qui est Solène ?
C’est la grande-sœur de Benjamin.
C’est la cousine de Benjamin.
C’est la Grand-mère de Benjamin.

2. Qu’a trouvé le grand-père de Solène et Benjamin ?
 Il a trouvé un écureuil.
 Il a trouvé un crustacé.
 Il a trouvé une hermine.
3. Pourquoi les Korils des bois n’ont-ils pas bonne réputation?
 Parce qu’ils ont un gros nez et des yeux globuleux.
 Parce qu’ils essayent de perdre les promeneurs égarés.
 Parce qu’ils utilisent des sortilèges pour aider les gens.
4. Qu’est-ce que les Korils ont fait pour rapetisser Solène et Benjamin?
 Ils ont envoyé une avalanche de châtaignes explosant en paillettes d’or.
 L’hermine leur a jeté un sort en sautant sur leur dos.
 Ils ont fait de petits cris.
5. Où s’est caché Benjamin quand Solène est attrapée par la pie ?
 Il est sous un champignon.
 Il est sous la mousse.
 Il est dans un trou de taupe.
6. Quelles sont les corvées que Benjamin doit faire ?
 Il doit creuser de nouvelles galeries.
 Il doit faire tout ce que les Korrigans n’aiment pas faire.
 Il doit apprendre à peindre.
7. Pourquoi Benjamin ne peut-il pas sortir du terrier du Koril ?
 La taupe est endormie devant l’entrée du tunnel.
 Il y a un sortilège qui bloque le passage.
 Il faut faire des mathématiques pour pouvoir sortir.
8. Quelle idée trouve alors Benjamin pour sortir ?
 Il vole le miel et les vers de la taupe.
 Il empoisonne la taupe et le Koril.
 Il endort la taupe et le Koril avec du tilleul.
9. Comment fait-il pour retrouver Solène ?
 Il est attrapé par une chouette qui porte aussi Solène.
 Il appelle Solène et elle arrive portée par une chouette.
 Il demande à un écureuil où trouver Solène.
10. Pourquoi Benjamin et Solène tombent-ils de la chouette ?
 Les Korils des Cerfs leurs envoient de la poudre d’escampierre.
 Ils ne se tiennent pas assez fort et le vent les fait tomber.
 Un grand cerf donne des coups avec ses grands bois à la chouette..
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