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1 – Que trouve Thomas le Rouge au début de l’histoire ?  

 a) Il trouve des pièces d’or. 

 b) Il trouve un bâton de pèlerin. 

 c) Il trouve une carte au trésor. 

6 – Où retrouve-t-on le corps de la deuxième personne 

assassinée ? 

 a) On le retrouve dans une forêt. 

 b) On le retrouve dans une église. 

 c) On le retrouve dans une rivière. 

2 – Comment s’appelle le seigneur qui vit près de 

l’abbaye ? 

 a) Il s’appelle Gustave. 

 b) Il s’appelle Henri. 

 c) Il s’appelle Raymond. 

7 – Quel est le pays d’origine de Flor ? 

 a) Elle est espagnole. 

 b) Elle est anglaise. 

 c) Elle est italienne. 

3 – Comment s’appelle le père abbé qui vit dans 

l’abbaye ? 

 a) Il s’appelle Arnould. 

 b) Il s’appelle Thomas. 

 c) Il s’appelle Flor. 

8 – Qui est accusé du double meurtre ? 

 a) C’est Jean l’Oiselet qui est accusé. 

 b) C’est Thomas le Rouge qui est accusé. 

 c) C’est Guy de Servières qui est accusé. 

4 – Quel événement a lieu tout au long de cette histoire ? 

 a) Il y a un anniversaire. 

 b) Il y a une foire. 

 c) Il y a Noël. 

9 – Finalement, qui est l’assassin ? 

 a) L’assassin est Arnould. 

 b) L’assassin est Hugues. 

 c) L’assassin est Raymond. 

5 – Quel bijou Thomas le Rouge trouve-t-il ? 

 a) Il trouve une bague. 

 b) Il trouve un collier. 

 c) Il trouve une couronne. 

10 – Qui Guy épouse-t-il à la fin de l’histoire ? 

 a) Guy épouse Flor. 

 b) Guy épouse Agnès. 

 c) Guy épouse Jacqueline. 
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CORRECTION   

1 – Que trouve Thomas le Rouge au 

début de l’histoire ?  

b) Il trouve un bâton de pèlerin. 

6 – Où retrouve-t-on le corps de la 

deuxième personne assassinée ? 

c) On le retrouve dans une rivière. 

2 – Comment s’appelle le seigneur 

qui vit près de l’abbaye ? 

c) Il s’appelle Raymond. 

7 – Quel est le pays d’origine de Flor 

? 

a) Elle est espagnole. 

3 – Comment s’appelle le père abbé 

qui vit dans l’abbaye ? 

a) Il s’appelle Arnould. 

8 – Qui est accusé du double meurtre 

? 

c) C’est Guy de Servières qui est 

accusé. 

4 – Quel événement a lieu tout au 

long de cette histoire ? 

b) Il y a une foire. 

9 – Finalement, qui est l’assassin ? 

c) L’assassin est Raymond. 

5 – Quel bijou Thomas le Rouge 

trouve-t-il ? 

a) Il trouve une bague. 

10 – Qui Guy épouse-t-il à la fin de 

l’histoire ? 

b) Guy épouse Agnès. 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Points 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 


