
  Questions de compréhension                                                                                           
                                                                                                        chapitre 2
           Le tournoi maléfique                                                              

1. Quel est le titre de ce chapitre?
2. Comment se nomme le père de Gauthier ?
3. Pourquoi l'appelle-t-on le colosse ?
4. Pourquoi Gauthier peut-il, le premier prendre un gateau de Soeur Apolline ?.
5. Pourquoi Soeur Apolline regarde-t-elle au fond de la gorge des enfants ?
6. Qu'est-ce que la peste noire?
7.  Que font les chevaliers avant le tournoi ?
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 CORRECTION

1. Quel est le titre de ce chapitre? Soeur Apolline
2. Comment se nomme le père de Gauthier ? Pierre le colosse 
3. Pourquoi l'appelle-t-on le colosse ? C'était l'homme le plus fort du château
4. Pourquoi Gauthier peut-il, le premier prendre un gateau de Soeur Apolline ?Car il est

nouveau
5. Pourquoi Soeur Apolline regarde-t-elle au fond de la gorge des enfants ?  Elle vérifie

qu'il n'y a pas de point noir
6. Qu'est-ce que la peste noire? C'est une maladie
7.  Que font les chevaliers avant le tournoi ? Ils défilent

Comment j’ai fait pour répondre aux questions :

J’ai trouvé la réponse écrite dans le texte. 1,2,3,4,5,7

J’ai trouvé la réponse à partir d’indices écrits dans le 
texte.

6

J’ai utilisé des connaissances que j’avais déjà.


