2

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

Le coffre et la colombe
de Christophe BONCENS

Editions Coop breiz - Beluga

1. Pour quelle raison ce jeune homme quitte-il son village ?
 Il quitte son village pour ne plus voir les siens.
 Il quitte son village pour découvrir la nature et les animaux.
 Il quitte son village pour trouver du travail.
2. Que lui promet le poisson ?
 Il lui promet de l’aider s’il a besoin d’aide.
 Il lui promet de le transformer en roi des poissons.
 Il lui promet d’appeler le roi des poissons s’il a besoin d’aide.
3. Qui a attaqué le mouton ?
 C’est un arbre ensorcelé.
 C’est un aigle affamé.
 C’est un renard .
4. Qu’a perdu la fille du seigneur ?
 Elle a perdu une colombe.
 Elle a perdu un coffre.
 Elle a perdu une belle fortune.
5. Qui va aider Eliaz ?
 C’est le roi des poissons seul.
 C’est le roi des poissons et ses amis des profondeurs.
 C’est un ami qui vit dans les profondeurs.
6. Pourquoi ne peut-il pas ouvrir le coffre ?
 C’est un coffre magique, il faut une formule magique.
 Seule la sorcière peut l’ouvrir.
 Il n’a pas la clef du coffre.
7. Pourquoi la colombe s’envole-t-elle ?
 Parce qu’elle a eu très peur.
 Parce qu’elle ne voulait pas être emprisonnée à nouveau.
 Parce que le mouton voulait la manger.
8. Qui va l’aider à retrouver la colombe ?
 C’est Eliaz seul.
 C’est le mouton.
 C’est l’aigle.
9. Qu’offre la jeune fille à Eliaz ?
 Elle lui offre 5 sacs d’or
 Elle lui offre 3 sacs d’or
 Elle lui offre de l’or et des bijoux
10. Que se passe-t-il à la fin de l’histoire ?
 Eliaz et la princesse se marient.
 Ils eurent beaucoup d’enfants.
 Il fait construire une magnifique maison.
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