
Emilie et le crayon magique, chapitre 6, (ce2)

Réponds aux questions par une phrase sur ton cahier, saute une ligne entre chaque 
question.

1)  Qu’arrive-t-il à Guillaume au début du chapitre ? (p.61)
2) Comment réagit le baron Anselme à l’apparition d’Emilie déguisée en bouffon ? (p.63)
3) Pourquoi éclate-t-il de rire ? (p. 63)
4) Que dit Emilie à Guillaume avant qu’il ne soit emmené par les gardes ? (p.65)
5) Pourquoi le crayon est heureux de revoir Emilie ? (p.66)
6) Quel est le plan de la jeune fille une fois qu’elle aura récupérer le crayon ? (p.67)
7) Pourquoi le crayon n’a toujours pas été récupéré ? (p.67)
8) Qu’y a-t-il pour le diner de Messire Anselme et ses chevaliers ? (p. 69)
9) Pourquoi Emile et Anicet veulent quitter la pièce pendant le numéro des jongleurs et des 
acrobates ? (p.69-70)

1. sera gardé en otage
2.étonné puis rigole
3. Émilie marche sur mains cabriole, l’appelle Grace
4. Aie confiance, je te libérerai 
5. il pense qu’Émilie va le récupérer et quitter le moyen âge
6. récupérer crayon, le cacher et dessiner une grande armée pour faire prisonnier baron
7. le singe s’enfuit avec crayon
8. gibiers volailles, porcs farcis, bœufs rôtis
9. pour chercher le singe

EMILIE ET LE CRAYON MAGIQUE

Chapitre 7

1) Pourquoi Emilie n’arrive pas à dormir ?
2) Pourquoi le baron Anselme est en colère ?
3) Emilie retrouve l’espoir (page 74), pourquoi ?
4) Que veut faire Anselme lorsqu’il découvre que le bouffon est en fait Emilie ?
5) Anicet est encerclé de soldats ( page 77), comment réussit-il à s’échapper ?
6) Comment réagit Anicet quand le crayon lui parle ?
7) Comment fait-il parvenir le crayon à Emilie ?
8) Pourquoi Emilie s’enfuit-elle plutôt que de gommer tous les soldats ?
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EMILIE ET LE CRAYON MAGIQUE

Chapitre 8

1) Dans quelle pièce du château Emilie rejoint Anicet ?
2) Que dessine-t- elle pendant qu’Anicet  barricade la porte ?
3) La machine que dessine Emilie est un mélange de deux engins : lesquels ?
4) La machine est trop grosse pour arriver jusqu’au cachot, comment y 

parviennent-ils ?
5) Comment Guillaume est délivré de ses chaînes ?
6) Pourquoi les Anicet et Guillaume se séparent d’ Emilie ?
7) Comment Emilie réussit elle à regagner sa chambre et son époque ?
8) Emilie pourra-t-elle un jour revoir ses amis du Moyen Age ? Pourquoi ?
9) Est-ce que ce livre t’a plu ? Pourquoi ?
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