
 
Rallye Lecture Cycle 3 

LLee  ddiiaabbllee  ddaannss  llaa  bboouutteeiillllee  
Robert Louis Stevenson (éditions Lire C’est Partir) 

 

   

1 – Qu’obtient tout homme qui achète la bouteille ?  

 a) Il obtient les pouvoirs d’un bon génie à sa 

disposition. 

 b) Il obtient les pouvoirs du diable à sa disposition. 

 c) Il obtient l’immortalité. 

6 – De qui Keawe tombe-t-il amoureux ? 

 a) Il tombe amoureux de Kokua. 

 b) Il tombe amoureux de Lopaka. 

 c) Il tombe amoureux de Kapaka. 

2 – A quelle condition peut-on revendre la bouteille ? 

 a) A condition de la vendre plus chère que ce qu’on 

l’a payée. 

 b) A condition de ne pas dévoiler son secret. 

 c) A condition de la vendre moins chère que ce qu’on 

l’a payée. 

7 – Qu’est-ce qui risque d’empêcher le mariage de 

Keawe ? 

 a) Sa maison a brûlé et il n’a plus d’argent. 

 b) Il a attrapé la lèpre.  

 c) Sa fiancée a été enlevée. 

3 – Pourquoi Keawe achète-t-il la bouteille la première fois ? 

 a) Il l’achète pour avoir un bateau. 

 b) Il l’achète pour acheter un château en France. 

 c) Il l’achète pour construire une maison sur l’île 

d’Hawaï. 

8 – Après son mariage, pourquoi Keawe est-il désespéré ?  

 a) Il a du racheter la bouteille et craint que son âme aille en enfer après sa 

mort. 

 b) Il se rend compte qu’il n’est pas vraiment amoureux de sa femme. 

 c) Sa femme et lui n’arrivent pas à avoir d’enfant. 

4 – Pourquoi Lopaka veut-il racheter la bouteille à Keawe ? 

 a) Car il souhaite devenir très riche. 

 b) Car il souhaite acheter une maison. 

 c) Car il souhaite acheter un bateau. 

9 – Quelle idée a sa femme pour régler le problème de Keawe ? 

 a) Elle propose d’aller en Angleterre et de vendre la bouteille pour un 

« farthing ». 

 b) Elle propose d’aller en France et de vendre la bouteille pour moins de 

cinq centimes. 

 c) Elle propose de vendre la bouteille pour 100 000 dollars. 

5 – Comment Keawe reçoit-il l’argent pour se construire une 

maison ? 

 a) Il gagne l’argent à la loterie. 

 b) Il hérite l’argent de son oncle et de son cousin qui 

viennent de mourir. 

 c) Il découvre un coffre rempli d’argent en pêchant. 

10 – Qui est le dernier personnage à entrer en possession de la bouteille ? 

 a) C’est Keawe qui achète la bouteille en dernier. 

 b) C’est la femme de Keawe qui achète la bouteille en dernier. 

 c) C’est un marin qui achète la bouteille en dernier. 
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LLee  ddiiaabbllee  ddaannss  llaa  

bboouutteeiillllee  
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Lire C’est Partir) 

CORRECTION   

1 – Qu’obtient tout homme qui 

achète la bouteille ?  

b) Il obtient les pouvoirs du diable à 

sa disposition. 

6 – De qui Keawe tombe-t-il 

amoureux ? 

a) Il tombe amoureux de Kokua. 

2 – A quelle condition peut-on 

revendre la bouteille ? 

c) A condition de la vendre moins 

chère que ce qu’on l’a payée. 

7 – Qu’est-ce qui risque d’empêcher 

le mariage de Keawe ? 

b) Il a attrapé la lèpre.  

3 – Pourquoi Keawe achète-t-il la 

bouteille la première fois ? 
c) Il l’achète pour construire une 

maison sur l’île d’Hawaï. 

8 – Après son mariage, pourquoi 

Keawe est-il désespéré ?  
a) Il a du racheter la bouteille et 

craint que son âme aille en enfer 

après sa mort. 

4 – Pourquoi Lopaka veut-il racheter 

la bouteille à Keawe ? 

c) Car il souhaite acheter un bateau. 

9 – Quelle idée a sa femme pour 

régler le problème de Keawe ? 

b) Elle propose d’aller en France et 

de vendre la bouteille pour moins de 

cinq centimes. 

5 – Comment Keawe reçoit-il l’argent 

pour se construire une maison ? 

b) Il hérite l’argent de son oncle et de 

son cousin qui viennent de mourir. 

10 – Qui est le dernier personnage à 

entrer en possession de la bouteille ? 

c) C’est un marin qui achète la 

bouteille en dernier. 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Points 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 


