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*Trouve la bonne écriture de l’ homonyme du mot  autel:…hôtel………………. 
*Trouve le pluriel du mot  vitrail:………vitraux…………………………….. 
*Trouve l’ age approximatif de l’ église où se trouve le vitrail de l’ histoire:.....500 ans 
                                                                                    .                                    ….1000 ans 
                                                                                                                        …..2000 ans    
*Trouve les expressions dans le livre: 
Il roule très vite en voiture, il roule à tombeau ouvert………………………………….(page 8) 
Il est entrain de mourir , il est suspendu entre la vie et la mort………………………(page 42) 
Elle pense à tout autre chose, elle est perdue dans ses pensées…………………………(page 6) 
 
*Quelles ont été les motivations pour se marier?  (Relie si nécessaire) 
                                                                          LUI  -                                    -Par amour 
                                                                                                                        -Pour avoir plus de terres 
                                                                        ELLE -                                    - Pour s’ acheter une robe superbe 
                                                                                                                        -Pour avoir l’ amitié des barons 
*Trouve une phrase qui décrit le «  coup de foudre » au mariage: 
 
Plusieurs possib. Pages 18-19 
 
*Combien de temps dure une croisade?  …….1 mois 
                                                                   …...1 an 
                                                                   …...plusieurs années 
 
* 
 
 
 
 

 
 
 

 
Quelle est la bonne pyramide des pouvoirs? (barre les autres) 
 
*Dans quel pays vit le chevalier?…Angleterre…………………………… 
*Quelle ville les Croisés vont-ils « libérer »?……Jérusalem……………………. 
*Barre ce qui est faux dans ce petit texte: 
Pour aller en Terre Sainte , les croisés ont dû traverser l’ Europe jusqu’ en Italie, traverser la Méditerranée, 
puis l’ océan Pacifique. Ils traversent ensuite un désert et se font souvent attaquer par les Samaritains . 
 
*Coche  la bonne phrase: 
• Le chevalier se remet de ses blessures et sa femme se remarie 
• Le chevalier se remet de ses blessures et sa femme ne se remarie pas 
• Le chevalier ne se remet pas de ses blessures et sa femme ne se remarie pas 
• Le chevalier ne se remet pas de ses blessures et sa femme se remarie  
 
*Pourquoi à ton avis y a t-il ce test « ami fidèle » dans ce livre?……………………………………………… 
Parce que il est question d’e fidèlité  dans cette histoire 
 
Qui a fondé l’ Islam? Quand? …Mahomet    7e siècle ………. 
Comment s’ appelle le livre sacré des musulmans?…coran…………………….. 
Comment s’ appelle le livre sacré des  Chrétiens?……bible……………………………………………. 
Pourquoi les Croisés ont-ils une croix dans le dos?…Croix de Jésus……………... 
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