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1. Que sont Solène et Benjamin l’un pour l’autre ?
 Ils sont frère et sœur.
 Ils sont cousin et cousine.
 Ils sont amis.
2. Que trouve Benjamin dans le grenier de son grand-père ?
 Il a trouvé un korrigan.
 Il a trouvé un coffre aux trésors.
 Il a trouvé un vieux carnet de cuir.
3. Comment s’appelle le premier chapitre du carnet ?
 Il s’appelle « Le mystère des hommes-crabes ».
 Il s’appelle « Le porte des légendes ».
 Il s’appelle « Les korrigans d’Elidwenn ».
4. Quel était le métier de la mère de grand-père Lucien ?
 Elle était boulangère.
 Elle était dessinatrice.
 Elle était livreuse.
5. Que voit Benjamin au clair de lune, alors que Solène s’est assoupie au pied du menhir ?
 Benjamin voit le fantôme de son arrière-grand-mère.
 Benjamin voit un énorme trou d’où sort de la lumière.
 Benjamin voit un korrigan à cheval sur un crapaud.
6. Où est passé le carnet de Benjamin et Solène quand ils sont tombés dans l’énorme trou ?
 Deux korrigans ailés ont trouvé le carnet et se le disputent.
 Le carnet est resté en haut.
 Le carnet est tombé encore plus bas.
7. Pourquoi Benjamin est-il consterné par l’attitude de Solène ?
 Benjamin est consterné car Solène est très impolie avec les korrigans.
 Benjamin est consterné car il préfèrerait que Solène se taise et que les korrigans ne les voient pas.
 Benjamin est consterné car Solène n’ose rien dire et a envie de rentrer.
8. Comment s’appelle le chef des korrigans d’Elidwenn ?
 Il s’appelle Alan Poulpiquet.
 Il s’appelle Beg-Leguer.
 Il s’appelle Beg-Arven.
9. Comment les korrigans parlent-ils de l’arrière-grand-mère des enfants ?
 Ils en parlent comme d’une méchante femme qui a toujours essayer de les chasser.
 Ils en parlent comme d’une grande magicienne avec qui ils ont eu une amitié secrète.
 Ils en parlent comme d’une pauvre femme qui n’a jamais été capable de les voir.
10. A son réveil, qu’est-ce qui prouve à Benjamin qu’il n’a pas rêvé ?
 Un korrigan est en train de l’observer dormir.
 Il se réveille dans le trou au pied du menhir, dans le pays des korrigans.
 Le chapeau d’un des korrigans d’Elidwenn est resté coincé dans les pages du carnet.

QUESTION
Réponses correctes
Notes maximales

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 TOTAL

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

7

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

Les Korrigans d’Elidwenn
de H. CORNEN et F. PLISSON

« La porte des légendes »
Editions La Fibule

1. Que sont Solène et Benjamin l’un pour l’autre ?
 Ils sont frère et sœur.
 Ils sont cousin et cousine.
 Ils sont amis.
2. Que trouve Benjamin dans le grenier de son grand-père ?
 Il a trouvé un korrigan.
 Il a trouvé un coffre aux trésors.
 Il a trouvé un vieux carnet de cuir.
3. Comment s’appelle le premier chapitre du carnet ?
 Il s’appelle « Le mystère des hommes-crabes ».
 Il s’appelle « Le porte des légendes ».
 Il s’appelle « Les korrigans d’Elidwenn ».
4. Quel était le métier de la mère de grand-père Lucien ?
 Elle était boulangère.
 Elle était dessinatrice.
 Elle était livreuse.
5. Que voit Benjamin au clair de lune, alors que Solène s’est assoupie au pied du menhir ?
 Benjamin voit le fantôme de son arrière-grand-mère.
 Benjamin voit un énorme trou d’où sort de la lumière.
 Benjamin voit un korrigan à cheval sur un crapaud.
6. Où est passé le carnet de Benjamin et Solène quand ils sont tombés dans l’énorme trou ?
 Deux korrigans ailés ont trouvé le carnet et se le disputent.
 Le carnet est resté en haut.
 Le carnet est tombé encore plus bas.
7. Pourquoi Benjamin est-il consterné par l’attitude de Solène ?
 Benjamin est consterné car Solène est très impolie avec les korrigans.
 Benjamin est consterné car il préfèrerait que Solène se taise et que les korrigans ne les voient pas.
 Benjamin est consterné car Solène n’ose rien dire et a envie de rentrer.
8. Comment s’appelle le chef des korrigans d’Elidwenn ?
 Il s’appelle Alan Poulpiquet.
 Il s’appelle Beg-Leguer.
 Il s’appelle Beg-Arven.
9. Comment les korrigans parlent-ils de l’arrière-grand-mère des enfants ?
 Ils en parlent comme d’une méchante femme qui a toujours essayer de les chasser.
 Ils en parlent comme d’une grande magicienne avec qui ils ont eu une amitié secrète.
 Ils en parlent comme d’une pauvre femme qui n’a jamais été capable de les voir.
10. A son réveil, qu’est-ce qui prouve à Benjamin qu’il n’a pas rêvé ?
 Un korrigan est en train de l’observer dormir.
 Il se réveille dans le trou au pied du menhir, dans le pays des korrigans.
 Le chapeau d’un des korrigans d’Elidwenn est resté coincé dans les pages du carnet.

