La véritable histoire de Paulin, le petit paysan qui rêvait d’être chevalier
Chapitre 1 UN REVE INACCESSIBLE
1 - De quoi rêve Paulin toutes les nuits ?
a) Il rêve d’être pompier au service de l’empereur.
b) Il rêve d’être un chevalier sans peur et sans reproche et de sortir grand vainqueur de tous
les tournois.
c) Il rêve d’être un fermier reconnu par le grand seigneur.
2- Où habitent Paulin et Gisèle ?
a) Ils habitent une petite maison dans le bourg d’une ville.
b) Ils habitent un château sur les hauteurs d’une colline.
c) Ils habitent une ferme, sur les terres du château du seigneur Gossouin.
3- Pourquoi Paulin s’est-il tant amusé à faucher les blés ?
a) Il s'est imaginé que les épis étaient des soldats et que sa faux était une épée.
b) Il a joué à cache-cache dans le champ avec sa sœur.
c) Il y avait un concours de rapidité et il a gagné.
4 – Où la mère de Paulin l’envoie-t-elle ?
a) Elle l’envoie chercher sa sœur.
b) Elle l’envoie vendre du grain au château.
c) Elle l’envoie chercher de l'eau au puits.
5 - Pourquoi Paulin ne revient-il pas ?
a) Il s’imagine être un chevalier en mission pour son roi.
b) Il joue et ne sait plus ce que sa mère a demandé.
c) Il est parti jouer dans la forêt.
6 - Quelle est la mission imaginaire de Paulin ?
a) Il rêve au pied du puits en regardant le ciel dégagé.
b) Il s’imagine être un serpent géant en train de ramper dans la poussière.
c) Il s’imagine en train de voler le trésor du seigneur de Morte Terre pour le rapporter à son
roi.
7- Quelle ruse emploie Gisèle pour faire revenir Paulin près de sa mère ?
a) Elle lui raconte qu’elle est poursuivie par des brigands et qu’elle demande assistance.
b) Elle lui raconte que la reine se meurt et seul le trésor peut la sauver.
c) Elle lui raconte que le roi le demande d’urgence.
8- La ruse de Gisèle réussit-elle ?
a) Oui
b) Non.
9- Paulin croit-il vraiment qu’il sera chevalier un jour ?
a) Oui.
b) Non
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Chapitre 2 DROGON, LE FELON
1 - Que font Paulin et Gisèle dans les bois ?
a) Ils ramassent du bois.
b) Ils cueillent des champignons.
c) Ils se promènent.
2- Qui bouscule Paulin et le fait tomber dans la boue ?
a) Gisèle le fait tomber dans la boue.
b) Drogon le fait tomber dans la boue.
c) Gossouin le fait tomber dans la boue.
3- De quel seigneur est-il au service ?
a) Il est au service du seigneur de Morte Terre.
b) Il est au service du seigneur de Baudouin.
c) Il est au service du seigneur Gossouin.
4 – Qui empêche Paulin de provoquer en duel le jeune page ?
a) Gisèle l’en empêche.
b) Le seigneur de Morte Terre l’en empêche.
c) Le seigneur de Gossouin l’en empêche.
5 - Pourquoi Gisèle ne veut pas que Paulin se venge ?
a) Le reste de la famille va en subir les conséquences.
b) Son frère pourrait mourir.
c) Il ne sait pas se battre en duel.
6 - Qui est maintenant l’ennemi de Paulin dans ses aventures imaginaires ?
a) C’est Gisèle.
b) C’est le seigneur de Morte Terre.
c) C’est Drogon, le félon.
7- Qui organise un tournoi ?
a) C’est Gisèle.
b) C’est Drogon, le félon.
c) C’est le seigneur de Morte Terre.
8- Quel est le but de ce tournoi selon les marchands ?
a) Drogon veut ridiculiser ses concurrents.
b) Drogon veut rencontrer d’autres enfants de son âge.
c) Drogon veut se faire des amis.
9- Qui peut participer à ce grand tournoi ?
a) Tous les enfants de quatorze ans peuvent s’inscrire.
b) Tous les garçons de dix et onze ans peuvent s'inscrire.
c) Tous les garçons de quatorze et quinze ans peuvent s’inscrire.
10-Quand a lieu le tournoi ?
a) Il a lieu dans sept jours.
b) Il a lieu ce soir.
c) Il a lieu dans un mois.
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Chapitre 3 AVEC UNE EPEE EN BOIS
1 - Comment réagit la mère de Paulin à sa volonté de participer au tournoi?
a) Elle se réjouit de la nouvelle.
b) Elle ne sait pas quoi dire.
c) Elle pense que ce n’est pas une bonne idée.
2- Pourquoi le père de Paulin a-t-il besoin de lui ?
a) Il a besoin de lui dans les champs et pour les travaux de la ferme.
b) Il a besoin de lui pour s’occuper des bêtes.
c) Il a besoin de lui pour s’occuper de la maison, de sa mère et de sa sœur.
3- Quel est l’argument de son père ?
a) Paulin ne sera jamais chevalier, cela ne sert à rien d’y participer.
b) Paulin n’a suivi aucune préparation et n'a aucune technique.
a) Paulin a l’obligation de travailler à la ferme.
4 – Quel est l’argument de sa mère?
a) Cela pourrait être dangereux pour Paulin.
b) Cela pourrait déclencher la colère du seigneur Gossouin.
a) Paulin pourrait tuer lors d’un combat.
5 - Quelle est la décision de ses parents?
a) Ils décident de le laisser participer au tournoi.
b) Ils décident de ne pas le laisser participer au tournoi.
6 - Pourquoi décident-ils de le laisser participer?
a) Paulin a des chances de gagner.
b) Paulin a le sens de l’honneur comme les chevaliers.
c) Paulin se rendra compte que chevalier ce n’est pas pour lui.
7- Toutefois quelles sont les deux conditions pour qu’ils acceptent de le laisser participer ?
a) Ils ne veulent plus entendre parler de chevalerie une fois le tournoi passé et il devra
redoubler de travail pour compenser le temps perdu.
b) Ils ne veulent plus de lui à la maison, il devra se débrouiller pour manger et s’équiper pour
le tournoi.
c) Paulin devra d’abord faire les travaux et devra vendre tout les denrées au marché avant
de s’entrainer.
8- Pourquoi taille-t-il des morceaux de bois?
a) Il prépare le feu pour la cheminée.
b) Il prépare la réserve de bois pour la semaine.
c) Il prépare son équipement pour le tournoi : épée, casque et bouclier.
9- Que peint-il sur son bouclier ?
a) Il peint un dragon.
b) Il peint des rayures noires et rouges.
c) Il peint un lion.
10-Que demande comme qualités physiques l’exercice au mannequin de bois ?
a) Il faut de l’intelligence et de la force.
b) Il faut de la patience et de la force.
c) Il faut de l'adresse et de la rapidité.
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Chapitre 4 LE TOURNOI
1 - Quel numéro de dossard reçoit Paulin ?
a) 18.
b) 19.
c) 20.
2- Qu’annoncent les trompettes qui retentissent la première fois ?
a) Elles annoncent le début du tournoi.
b) Elles annoncent l’arrivée du seigneur Gossouin.
c) Elles annoncent l’arrivée du seigneur de Morte Terre.
3- Comment est vêtu Drogon quand il apparaît ?
a) Il est vêtu d’une véritable armure.
b) Il est vêtu d’un costume d’apparat.
c) Il est vêtu comme Paulin.
4 – Combien de temps dure le premier combat entre les jeunes adversaires ?
a) Cela dure 5 minutes.
b) Cela dure 10 minutes.
c) Cela dure 15 minutes.
5 - Combien de garçons sont encore debout ?
a) Ils sont encore 5 garçons.
b) Ils sont encore 6 garçons.
c) Ils sont encore 7 garçons
6 - Comment se comporte Drogon au combat face à ses adversaires ?
a) Il aime humilier ses adversaires.
b) Il se conduit comme un chevalier.
7- Quel coup permet à Paulin de déséquilibrer Drogon ?
a) Il lui porte un coup derrière les genoux.
b) Il lui porte un coup au niveau du torse.
c) Il lui porte un coup au niveau du ventre.
8- Pourquoi Drogon ne se relève pas?
a) Car il est mortellement blessé.
b) Car l’armure est trop lourde.
c) Car il fait semblant d’être blessé.
9- Qui est proclamé vainqueur ?
a) C’est Drogon.
b) C’est Paulin.
10-Pourquoi le seigneur Grossouin pâlit en voyant Paulin ?
a) Son fils a perdu face à un fils de paysan.
b) Il reconnaît le fils de ses paysans.
c) Il lui semble voir son frère Hadrien mort dix ans plus tôt.
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Chapitre 5 LA VERITE ECLATE
1 - Qui vient frapper, au petit matin, chez Paulin ?
a) Drogon
b) Le seigneur de Morte Terre.
c) Le seigneur Gossouin.
2- Pourquoi Gisèle est en colère contre son frère Paulin ?
a) Elle pense que le seigneur est en colère et que la famille va être punie.
b) Elle est jalouse, le seigneur est venu récompenser Paulin.
c) Drogon est blessé et c’est à cause de Paulin.
3- Pourquoi le chevalier Théodulfe voulait se venger d’Hadrien ?
a) Hadrien avait une véritable armure et pas lui.
b) Hadrien avait une vraie épée et pas lui.
c) Hadrien a battu en duel le chevalier Théodulfe.
4 – Qui tua-t-il pour se venger?
a) Il a tué les parents d’Hadrien.
b) Il a tué les enfants d’Hadrien.
c) Il a tué la femme d’Hadrien.
5 - Comment a survécu le seigneur Gossouin?
a) Il a survécu en restant caché jusqu’à la mort du chevalier.
b) Il a emprunté une autre identité.
c) Il a vécu dans un autre pays.
6 - Qui était Emma ?
a) Elle était la femme d’Hadrien.
b) Elle était la mère d’Hadrien.
c) Elle était la sœur d’Hadrien.
7- Pourquoi le seigneur Hadrien la cacha chez les paysans ?
a) Car c’était chez elle.
b) Car elle serait en sécurité et ne serait pas retrouvé par Théodulfe.
8- Malheureusement qu’arriva-t-il à Emma?
a) Elle a été tuée par Théodulfe.
b) Elle est morte en mettant au monde son bébé.
c) Elle est morte suite à une grave maladie.
9- Qui est Paulin pour le seigneur Gossouin?
a) C’est son petit fils.
b) C’est son neveu.
c) C’est son frère.
10-Que va offrir le seigneur Gossouin à Paulin le petit paysan ?
a) Il va lui offrir une vraie armure.
b) Il va lui offrir un entrainement de chevalier.
c) Il va lui offrir un médaillon.
11-Que devient Paulin dix ans plus tard ?
a) Il devient pompier.
b) Il devient le meilleur paysan de la région.
c) Il devient chevalier.
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