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Le pêcheur et sa femme 
Les frères Grimm (éditions Lire C’est Partir) 

 
 

 

1 - Au début de l’histoire, où le pêcheur et sa femme 

vivent-ils 

 a) Ils vivent dehors. 

 b) Ils vivent sous une tente. 

 c) Ils vivent dans une cabane. 

6 - Une fois qu’elle est impératrice, que veut devenir la 

femme du pêcheur ? 

 a) Elle veut devenir pape. 

 b) Elle veut devenir reine du monde. 

 c) Elle veut devenir pêcheur. 

2 - Pourquoi le pêcheur relâche-t-il la barbue ? 

 a) Car elle est trop maigre. 

 b) Car le poisson parle. 

 c) Car il est allergique à ce poisson. 

7 - Pourquoi le pêcheur accepte-t-il toutes les demandes 

de sa femme ? 

 a) Car il vaut absolument qu’elle soit heureuse. 

 b) Car il a peur de sa femme. 

 c) Car il est d’accord avec les demandes de sa 

femme. 

3 - Pourquoi le pêcheur fait-il la première demande à la 

barbue ? 
 a) C’est la barbue qui le lui propose. 

 b) Pour faire une surprise à sa femme. 

 c) Car sa femme le lui demande. 

8 - Qu’est-ce qui change à chaque fois que le pêcheur va 

voir la barbue ? 
 a) Il y a de moins en moins d’eau dans la mer. 

 b) Il y a de plus en plus de monstres dans la mer. 

 c) Il y a des plus en plus de vagues et de tempêtes 

dans la mer. 

4 - Pourquoi la femme du pêcheur n’est-elle pas satisfaite 

de la chaumière ? 

 a) Elle la trouve trop petite. 

 b) Il y a des fuites dans la toiture. 

 c) Elle veut être protégée des brigands. 

9 - Quelle est la dernière demande de la femme du 

pêcheur ? 

 a) Elle veut devenir dieu. 

 b) Elle veut devenir la barbue. 

 c) Elle veut que son mari disparaisse. 

5 - Une fois qu’elle habite dans un château, qu’exige la 

femme du pêcheur ? 

 a) Elle exige d’avoir des serviteurs. 

 b) Elle exige de devenir reine. 

 c) Elle exige que son mari pêche la barbue. 

10 - Que se passe-t-il suite à cette dernière demande ? 

 a) La femme du pêcheur meurt. 

 b) Le pêcheur et sa femme se retrouvent dans la 

même situation qu’au début de l’histoire. 

 c) La barbue se transforme en prince. 

 

 



 

 
Rallye Lecture Cycle 3 

Le pêcheur et 

sa femme 
Les frères Grimm (éditions Lire C’est 

Partir) 

CORRECTION  

1 - Au début de l’histoire, où le 

pêcheur et sa femme vivent-ils 

c) Ils vivent dans une cabane. 

6 - Une fois qu’elle est impératrice, 

que veut devenir la femme du 

pêcheur ? 

a) Elle veut devenir pape. 

2 - Pourquoi le pêcheur relâche-t-il la 

barbue ? 

b) Car le poisson parle. 

7 - Pourquoi le pêcheur accepte-t-il 

toutes les demandes de sa femme ? 

b) Car il a peur de sa femme. 

3 - Pourquoi le pêcheur fait-il la 

première demande à la barbue ? 

c) Car sa femme le lui demande. 

8 - Qu’est-ce qui change à chaque fois 

que le pêcheur va voir la barbue ? 

c) Il y a des plus en plus de vagues et 

de tempêtes dans la mer. 

4 - Pourquoi la femme du pêcheur 

n’est-elle pas satisfaite de la 

chaumière ? 

a) Elle la trouve trop petite. 

9 - Quelle est la dernière demande de 

la femme du pêcheur ? 

a) Elle veut devenir dieu. 

5 - Une fois qu’elle habite dans un 

château, qu’exige la femme du 

pêcheur ? 

b) Elle exige de devenir reine. 

10 - Que se passe-t-il suite à cette 

dernière demande ? 

b) Le pêcheur et sa femme se 

retrouvent dans la même situation 

qu’au début de l’histoire. 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Points 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 


