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a. La couverture  
 

1. Quel est le titre de ce livre ? 
La fille du comte Hugues 
 
2. Qui en est l’auteur ? 

Evelyne Brisou-Pellen 
 
3. En regardant l’illustration, à quelle époque historique se passe 

l’action ? 
Cette histoire se passe au Moyen-âge. 
 
4. En regardant l’illustration, à quelle saison se passe l’action ? 

L’histoire se passe en hiver. 
 
5. Que porte le personnage sur la couverture ? 

Elle porte un petit paquet (baluchon). 
 
6. 4 personnes sont nommées en quatrième de couverture, cite-les 

Dame Hersende, le comte Hugues, la princesse Béatrice et Jehanne. 
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b. Chapitre 1 
Lis les pages 5 à 14 

7. Pourquoi la mère est-elle effrayée ? 
La mère a peur qu’on lui prenne le cheval. (grande famine : les gens ont fin, le cheval est un 
aliment. Parler des famines) 
 
8. Pourquoi ces femmes sont-elles ruinées ?  

Le père qui était drapier est mort et ses frères ont préféré vendre la boutique donc les 
femmes n’ont plus de revenu.  
 

9. Selon la mère que signifie la lune rouge ? 
La lune rouge est symbole d’une malédiction. (Ici, faire un point sur les superstitions du 
Moyen-âge qui, même si elles ont existé sont moins importantes que l’image colportée par 
Michelot et consorts) 
 
10.  A qui appartient la cabane où les femmes ont passé la nuit ? 

La cabane appartient à des charbonniers. (Les charbonniers sont les ouvriers qui 
fabriquent le charbon de bois, très utile aux ferronniers et autres maréchaux-ferrants. 
On peut expliquer la fabrication) 
 
11. Où se rend la mère après le départ de la fille ? 

Elle se rend au château. (On peut s’interroger ici sur la raison, pourquoi va-t-elle au 
château ? rencontre-t-elle vraiment le comte ?) 
 

12. Qui Jehanne considère-t-elle comme son meilleur ami ?  
 

Son meilleur ami est le vieux cheval 
 
13. Quel rôle avait Dame Hersande dans le château ? 

Dame Hersande était la nourrice de la fille du comte Hugues, Anne (on comprend ici le 
rapport avec le titre du roman, les nourrices ont forcément des enfants de l’âge de ceux 
du seigneur, expression ‘sœurs de lait’) 
 
14. De quel personnage mystérieux ne doit-on pas parler ? 

Il s’agit de maître Olérius, l’un des deux seuls rescapé de la grande maladie. 
 

15. Que s’est-il passé au château il y a quatorze ans ?  
Tout le monde est mort à cause d’une maladie (évoquer ici les maladies et épidémies qui 
déciment la population au Moyen-âge : peste, mal des ardents) 
 
 
 
 

16. Que raconte Dame Hersande à Jehanne ?  
 
 

Elle lui dit qu’elle est la fille du comte Hugues. 
 
 



La fille du comte Hugues 
Evelyne Brisou-Pellen 

Page 4 sur 8 

c. Chapitre 2 
Lis les pages 15 à 24 
 

17.  Qui accompagne Jehanne/Anne au château ? 
Le cheval accompagne Jehanne au château. 
 
18.  Quel doute a Jehanne à propos du paquet de vêtements ? 

La jeune fille n’a jamais vu le paquet avant.  
 

 

19. Pourquoi le cheval est-il important ? 
C’est le cheval qui est reconnu comme étant l’un du château, c’est lui qui attire l’attention 
de Thierry et qui permet que Jehanne entre dans le château. 
 
20. Qui croit la jeune fille ? 

Guillaume semble croire la jeune fille, au minimum, il s’intéresse à ce qu’elle dit. 
 

21.  D’après toi, qui est le méchant de ce roman ? pourquoi penses-tu 
que c’est lui ? Relève les indices dans ce chapitre.  

Thierry est le méchant du livre. 
p 17 : il émanait de ce jeune seigneur quelque chose qui l’incommodait. Peut-être était-il 
trop gras pour ce temps (rappel famine), ou peut-être était-ce ce rictus désagréable figé 
sur son visage. 
p 17 : en l’examinant avec une grossièreté déplacée […]. « On manque de femelles ». 
p 18 : « dommage que le reste soit un peu maigrichon. » 
p 18 : Le visage dur, Thierry leva son fouet. 
p 18 : « mon fouet pourrait se corrompre à frapper si vil objet. » 
p 18 : « et que veut cette furie ? » 
p 19 : « petite sotte » 
p 21 : « C’est une folle » 
 
 
 
 
 

22.  Que se passera-t-il si Jehanne est bien Anne ? 
Si Jehanne est bien Anne alors elle devient héritière du comté (on peut ici évoquer les 
contradictions de la société féodale à propos de la place des femmes. Jehanne n’a pas pu 
hériter de son père mais Anne peut hériter du comté. Exemple des rois de France qui ne 
peuvent être que des hommes mais par exemple, Anne de Bretagne est duchesse en titre.) 
 
23.  Que reconnait Jehanne dans ce château ? 

Elle sait qu’il y a une porte derrière une tenture. 
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d. Chapitre 3 et 4  
Lis les pages 25 à 42 
 

24. Que sais-tu de la famille du comte Jean ?  
Jean est le frère du comte Hugues. Il est veuf, il a perdu sa femme et ses deux enfants. 
Son neveu Thierry est la seule famille qui lui reste, pourtant, ce n’est pas son neveu, c’est 
le neveu de sa femme. 
 
 
 

25.  Pour quelles raisons le comte Jean pense que Dieu lui demandera 
des comptes après sa mort ? 

Le comte Jean se demande s’il a assez fait pour son peuple. Il se demande si dieu ne lui 
demandera pas de comptes alors que son peuple meurt de faim et que lui continue à manger 
abondamment. 

 
 

26. Quel piège tend Thierry à Jehanne ? 
 
 

Il lui fait croire que le seigneur a demandé à la voir et qu’elle doit apporter un bol de soupe. 
(Jeanne est surprise que Thierry serve lui-même la soupe) 
 
 

27.  Où se trouve Jehanne au début du chapitre 4 ? 
Jehanne se trouve dans un cachot dans la prison du château. 
 
28.  Quand se passe ce récit ? 

L’histoire se passe en novembre 1045 ( à noter qu’il y a réellement eu une famine en 1045 
et un retour de la maladie des ardents à cause du mauvais seigle dont on se servait pour 
fabriquer du pain.) 
 

29.  Qui est le prisonnier ? Pourquoi et depuis quand est-il là ? 
 

Le prisonnier est maître Olérius. Il est enfermé depuis le printemps 1031. C’était le 
médecin du comte Hugues mais il a fui devant la maladie, on l’a donc accusé d’avoir attiré le 
mal sur le château. (La sorcellerie permettait d’expliquer les maladies et les évènements 
pour lesquels on n’avait pas encore les connaissances scientifiques suffisantes)  
 

 
30.  Quelle nouvelle apporte Guillaume à Jehanne ? 

Guillaume lui annonce que le comte n’est pas mort. 
 

31. Comment le prisonnier appelle-t-il Thierry ? 
Il l’appelle le ‘vorace’. 
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e. Chapitre 5  
Lis les pages 43 à 54 
 

32. Quelle est l’idée de Guillaume pour connaître la véritable identité de 
Jehanne ?  

Guillaume propose au comte d’interroger Olérius qui est le seul à avoir connu la petite Anne. 
 
 
 

33.  Quel est le seul personnage à avoir une raison de tuer le comte ? 
Le seul qui trouverait un avantage à la mort du comte est Thierry qui hériterait ainsi avant 
qu’on connaisse la véritable identité de Jehanne. 

  
 

34. Comment va-t-on décider si Jehanne est bien Anne ? 
 

On va s’en remettre au jugement de Dieu, c’est-à-dire qu’on va organiser un combat dans 
lequel les combattant soutiendront chacun l’une des hypothèses. Guillaume défendra le fait 
que Jehanne est bien Anne. 
 
 
 

35.  Qui gagne le tournoi ? 
C’est Guillaume qui gagne difficilement le tournoi. 
 
36. Quelle est la réaction de Jehanne ? 

Elle pleure car elle est soulagée, elle a eu très peur pour son champion. (On peut ici évoquer 
le fait que les chevaliers se battait pour représenter une dame ou sous les couleurs de la 
dame. L’exemple d’Henri II et Diane de Poitiers peut illustrer ce propos) 
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f. Chapitre 6 
Lis les pages 55 à 66 
 

37. Qui Guillaume doit-il aller chercher pour Thierry ?  
Thierry demande à Guillaume d’aller chercher la guérisseuse. (ce n’est qu’une excuse pour 
l’éloigner du château) 
 
 
 

38.  Pourquoi l’accès à la chambre se fait-il par une échelle et non par un 
escalier ? 

L’accès à la chambre se fait par une échelle car cela permet de la retirer en cas d’attaque. 
  

 

39. Quelles sont les décisions du comte concernant Jehanne ? et 
Thierry ? 

 
 

Le comte reconnait Jehanne comme sa nièce Anne et donc comme l’héritière du comté. 
Thierry ira se battre avec le duc de Normandie. S’il se bat bien, le duc lui offrira un fief. 
(explication du système féodal) 
 
 

40.  Quel sera le rôle de Guillaume ? 
Le comte dit à Anne que Guillaume connaît bien de domaine, il sera donc là pour la guider. 
 
41. Que propose Thierry à la nouvelle comtesse ? 

Thierry souhaiterait épouser Anne. 
 

42. Pourquoi Anne refuse-t-elle la proposition de Thierry ? 
Anne refuse car Thierry est injuste, il méprise les paysans et souhaite même créer de 
nouveaux impôts. 
 
43. Qui veut-elle épouser ? 

Elle souhaite épouser Guillaume mais celui-ci pense que c’est impossible. 
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g. Chapitre 7 
Lis les pages 67 à 73 
 

44.  Anne a-t-elle épousé celui qu’elle voulait ?  
Oui, Anne a épousé Guillaume qui est devenu messire Guillaume. 
 
 
 
 

45.  Qu’est-ce qui a changé dans le comté ? 
Il n’y a plus de famine dans le comté, Anne le gère très bien. 

  
 

46. Combien a-t-elle d’enfants ? 
Anne a eu 4 fils : Olivier, Charles, Hugues et Romaric. 
 
 
 
 

47.  Quel est le rôle d’Olérius ? 
Olérius est le précepteur des enfants, c’est lui qui les instruit. 
 
48. Quels objets trouve Anne dans le coffre ? Que prouvent-ils ? 

Anne trouve des souliers qui ont des semelles de tailles différentes, cela prouve que la 
petite Anne avait une jambe plus courte que l’autre ce qui n’est pas son cas. Donc Jehanne 
n’est pas Anne. 
 
49.  Va-t-elle révéler ce secret ? 

Olérius la convainc de ne rien dire car le comté est bien plus heureux avec elle à sa tête 
que si Thierry avait hérité. (Évoquer le fait que la mère s’est condamner aux flammes de 
l’enfer pour qu’elle puisse avoir une vie meilleure) 
 
 

 

 


