
  Questions de compréhension                                                                                           
                                                                                                        chapitre 9
           Le tournoi maléfique                                             dans la peau 
          CORRECTION                  d'un autre

1. A son premier réveil, pourquoi Gauthier ôte-t-il tous ses vêtements? Car ils sont trempés
2. Pourquoi va-t-il les jeter par la lucarne? car ils sentent la maladie et la mort
3. A son deuxième réveil, comment l'appelle le vieil homme?  Philibert
4. Qui est ce vieil homme ? l'oncle de Philibert
5. Pourquoi Grégoire de Soissons et Denis, le domestique prennent-ils Gauthier pour 
Philibert? Ils l'ont trouvé sans vêtements dans le lit de Philibert.
6. Pourquoi Grégoire n'a jamais rencontré Philibert auparavant ?car il s'est disputé avec 
son frère qui lui faisait honte.
7. Lorsque Gauthier se couche ? Quelle pensée a-t-il ? Sa mère a froid. 
8. Pourquoi Gauthier est-il réveillé au milieu de la nuit ? Son père hurle.
9. Qu'a découvert Pierre au sujet des voisins ?  Ils sont morts.
10. Pourquoi  à ce moment-là, le père de Gauthier se met-il à pleurer ? Sa femme est 
morte.
11. Lorsque Gauthier se réveille, où se trouve-t-il ? Dans la boue au milieu de la rue.
12. Qu'y-a-il tout autour de lui ? Des gens allongés.
13. Qu'est-il arrivé à tous ces gens allongés ?  Ils sont morts.
14. Dans quel lit finit-il par s'endormir ? Dans le lit de Philibert.
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