
	 	
	

2 Réponds aux questions… 
 

Vrai ou faux : colorie la case selon la véracité des affirmations ci-dessous. 
L’histoire se passe au Moyen Âge. VRAI FAUX 
Le héros de cette histoire s’appelle Guillaume et son frère Crétin. VRAI FAUX 
Le héros habite dans un château fort. VRAI FAUX 
Le frère de Guillaume est un futur chevalier pas très futé. VRAI FAUX 
Guillaume et son frère adorent jouer ensemble à des jeux guerriers. VRAI FAUX 
Malgré cela, Guillaume n’aime pas trop son frère. VRAI FAUX 

 
 

À quelle saison semble se passer cette histoire ? 
Justifie ta réponse à l’aide d’indices prélevés dans le texte. 

 
 
 

Relie les éléments des 3 colonnes qui vont ensemble.  
Personnages Place dans la fratrie Définition 

   

   
 
 

Où se cache Guillaume au début du chapitre ? 
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Complète la bulle pour expliquer pourquoi Guillaume se cache de Crépin. 

 
 

 

Colorie les mots en gras selon qu’on parle de :    
Guillaume se cache derrière un créneau. De là-haut,  il  entend monter la voix 
de  son frère aîné  : 

— Guillaume ? Allez, viens  te  battre ! Guillaume, où es-  tu  ? 

Recroquevillé derrière le mur de pierre,  le petit garçon  ne répond pas. 

— Guillaume ! hurle  le grand frère , inutile de  te  cacher,  je   t’ ai vu ! 
— Oh,  le menteur  ! murmure Guillaume, en reniflant, car  il  a la goutte au nez. 

 
 

Crépin est un écuyer, c’est à dire un jeune noble qui va devenir chevalier. 
En tant que tel, il a tout un équipement. Retrouves-en les légendes. 

l’écu « l’épée « le heaume « les chausses « le surcot « les cotte de maille 

 

Guillaume Crépin 

	

Je vais ………………………… 

     …………………………….……………………. 
  ………………………………………….    
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2 Réponds aux questions… 
 

Vrai ou faux : colorie la case selon la véracité des affirmations ci-dessous. 
Au début du chapitre, Crépin s’arrête en bas de la tour nord. VRAI FAUX 
Guillaume lance une énorme boule de neige sur son frère. VRAI FAUX 
Le père de Guillaume et Crépin est le seigneur de Coutandes. VRAI FAUX 
Pour l’avoir vaincu, Guillaume souhaite que Crépin soit son écuyer. VRAI FAUX 
A la fin du chapitre, un garde annonce l’arrivée de cavaliers. VRAI FAUX 

 

 

Où se trouve Guillaume par rapport à Crépin avant de le vaincre ? 

 
 

 

Quand Crépin dit pour son frère : « Guillaume, petit trouillaaaa… » 
a) À ton avis, quel mot est resté « coincé dans la gorge de Crépin » ? 

 

b) Récris la phrase en remplaçant ce mot par un synonyme. 

 
 

 

Remets dans l’ordre les mots de la phrase. Attention, il y a un intrus ! 
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honteux est fier Crépin vaincu Guillaume d’avoir 
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À l’aide du chapitre 2, complète la bulle et les légendes de l’illustration. 

 
 

« Le père de Guillaume l’aide à dégager Crépin de sa prison blanche. » 
 Quelle est cette « prison blanche » dont on parle ici ? 

 
 

 

À ton avis, qui sont ces cavaliers qui s’approchent du château à la fin du 
chapitre ? imagine également ce qui peut les amener à venir à Coulanges. 

 
 

 

Complète la grille de mots-croisés.	    4$   5$    

   E   D  6$  

 3$  C   O  H  

1¦ C O U L A N G E S 

 R  Y   J  A  

 E  E   O  U  

 N  R   N  M  

 E       E  

2¦ A I N E      

 U         
 

1. Le père de Guillaume est le seigneur de (…). 

2. Crépin est le frère (…) de Guillaume. 

3. Ouverture permettant d’observer ou tirer à 
l’abri de l’adversaire. 

4. Apprenti chevalier. 

5. Tour principale d’un château fort, qui était la 
demeure du seigneur. 

6. Grand casque des chevaliers du Moyen Âge. 
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2 Réponds aux questions… 
 

Vrai ou faux : colorie la case selon la véracité des affirmations ci-dessous. 
Les cavaliers qui arrivent au château sont des artistes itinérants. VRAI FAUX 
Sous leur cape, ils portent des costumes de lutins et de fées. VRAI FAUX 
Le chef de la troupe s’appelle Jean de Danceny. VRAI FAUX 
La troupe de jongleurs se rend à la cour du duc de Bourgogne. VRAI FAUX 
Le seigneur de Coulanges n’est pas ravi de les accueillir chez lui. VRAI FAUX 
Malgré cela, il a peur que sa femme n’apprécie pas cette visite. VRAI FAUX 

 
 

Combien de cavaliers semblent constituer la troupe d’artistes qui arrive 
au château du seigneur de Coulanges ? 

 
 

 

À ton avis, pourquoi Jean de Clamecy est-il surnommé le Grand haricot ? 
c  Car il ne semble pas très intelligent. 

c  Car il a de longues jambes et de long bras. 

c  Car sous sa cape, il porte un costume de couleur vert vif. 
 

 

Au Moyen Âge, que sont en fait « les jongleurs » ? 

 
 

 

Aujourd’hui, que sont pour nous « les jongleurs » ? 
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Voici des phrases tirées du chapitre 3. Des mots ont été mis en gras. 
Relie les phrases pour que les mots en gras retrouvent leur synonyme. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

Comment appelle-t-on les compositeurs de chansons au Moyen Âge ? 

 
 
 

Légende le château fort avec les mots ci-dessous : 
le chemin de ronde « le donjon « le herse « les créneaux « le pont-levis «  
la haute-cour « les remparts « les douves « les meurtrières « la basse-cour 
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2 Réponds aux questions… 
 

Vrai ou faux : colorie la case selon la véracité des affirmations ci-dessous. 
Malgré un très bon dîner, les invités ont encore faim après le dessert. VRAI FAUX 
Pour remercier ses hôtes, Jean de Clamecy donne un spectacle. VRAI FAUX 
Mais Jean de Clamecy n’est pas un bon acrobate. VRAI FAUX 
Un des numéros du jongleur s’appelle la « fantaisie des étrangleurs ». VRAI FAUX 
À la suite de ce spectacle, Guillaume veut devenir jongleur. VRAI FAUX 
Guillaume pense que son père n’apprécie pas ce choix de carrière. VRAI FAUX 

 
 

Où a lieu le dîner en l’honneur de la troupe d’artistes ? 

 
 

 

Colorie les mots en gras selon qu’on parle de :    
— Pour vous remercier de votre hospitalité, permettez-  moi  d’exécuter       
devant vous quelques tours… 

Sous les acclamations,  il  bondit sur la table. En exécutant les cabrioles les plus 
folles,  le Grand Haricot  fait surgir dans ses mains des balles de cuir de toutes 
les couleurs. Sous les yeux du  petit seigneur de Coulanges ,  le jongleur  les 
fait retourner en son habit. 

 Le jeune garçon  est ébloui ! La bouche grande ouverte et les yeux écarquil-
lés,  il  ne perd pas une miette du spectacle. 

 
 

Où étaient cachées les balles de toutes les couleurs de Jean de Clamecy ? 
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Complète la bulle pour expliquer à quoi pense Guillaume sur l’illustration. 

 
 

Voici des phrases tirées du chapitre 4. Des mots ont été mis en gras. 
Coche pour chaque mot en gras le synonyme qui lui correspond. 

 
c  sifflets    c  claques    c  bravos 

 
c  chevreaux    c  pirouettes    c  vols 

 
c  subtilise    c  range    c  fait tomber 

 
 

Guillaume annonce à son père qu’il veut devenir jongleur et non chevalier. 
Imagine la réaction du seigneur de Coulanges au moment de cette annonce. 
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2 Réponds aux questions… 
 

Vrai ou faux : colorie la case selon la véracité des affirmations ci-dessous. 
Jean de Clamecy plante ses poignards dans le siège de Guillaume. VRAI FAUX 
Le seigneur de Coulanges est furieux après ce dernier numéro. VRAI FAUX 
Jean de Clamecy accepte d’enseigner la jonglerie à Guillaume VRAI FAUX 
Guillaume commence à jongler avec des œufs. VRAI FAUX 
La troupe de Jean de Clamecy s’en va dès la fin du repas. VRAI FAUX 
Avant de partir, Jean de Clamecy offre trois balles à Guillaume. VRAI FAUX 

 
 

Comment Jean de Clamecy termine-t-il sa « fantaisie des égorgeurs » ? 

 
 
 

Dans la phrase « Guillaume applaudit à s’en faire saigner les mains. », 
que veut dire l’auteur par l’expression « à s’en faire saigner les mains » ? 

 
 
 

 

Colorie les mots en gras selon qu’on parle de :    
— Jean,  vous  ne voulez pas  m’ apprendre ? 
— Hum ! Voyons d’abord si  tu  as des dispositions,  petit .  

 L’homme  cherche autour de  lui . 

— Prends trois œufs dans cette corbeille et fais comme  moi . 

 Il  se met à jongler avec une dextérité à couper le souffle.  
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Voici des phrases tirées du chapitre 4. Des mots ont été mis en gras. 
Coche pour chaque mot en gras le synonyme qui lui correspond. 

 
c  rangement    c  capacité    c  tissu 

 
c  adresse    c  maladresse    c  joie 

 
c  enfants    c  promeneurs    c  artistes 

 
 

Les œufs s’écrasent sur les dalles avec un bruit mou.  
Pourquoi ? Quel est ce bruit mou ? 

 
 
 

Invente le dialogue entre Guillaume et Jean de Clamecy pour cette scène. 
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2 Réponds aux questions… 
 

Vrai ou faux : colorie la case selon la véracité des affirmations ci-dessous. 
Crépin demande au capitaine des gardes s’il a vu Guillaume. VRAI FAUX 
Tous les matins, Crépin dort pendant que Guillaume s’entraine dur. VRAI FAUX 
Guillaume et Crépin décorent le donjon pour le 14 juillet. VRAI FAUX 
Guillaume est heureux et surpris du retour de Jean de Clamecy. VRAI FAUX 
Le père de Guillaume savait que Jean devait revenir à Coulanges. VRAI FAUX 
Crépin fini décorer la grande salle avec Jean e Guillaume. VRAI FAUX 

 
 

Donne 2 exemples de tâches que doit accomplir Crépin tous les matins. 

 
 

 

À ton avis, où disparaît Guillaume tous les matins ? Que fait-il ? 

 
 

 

Colorie les mots en gras selon qu’on parle de :    
— Alors,  mon garçon  sais-  tu  faire voler les balles ? 

 Le petit seigneur  manque de tomber de son escabelle.  

—  Jean de Clamecy  ! s’écrie-t-  il  en courant vers son  ami .  Vous  ici ?        
À Coulanges ? 
— Le secret était bien gardé ! Nous étions convenu, ton père et  moi , que  je. 
reviendrai pour la grande fête de Noël.  
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Voici des phrases tirées du chapitre 4. Des mots ont été mis en gras. 
Coche pour chaque mot en gras le synonyme qui lui correspond. 

 
c  corvée    c  loisir    c  lecture 

 
c  pleurer    c  chanter    c  hurler 

 
c  chevelure    c  épée    c  pourpoint 

 
c  arrivés    c  d’accord    c  fâchés 

 
c  agité    c silencieux    c  content 

 

Invente le dialogue entre Guillaume et Jean de Clamecy pour cette scène. 

 

Mais sitôt la besogne achevée… 

Il se met à s’égosiller. 

Le grand nigaud fourrage sa tignasse. 
 

Nous étions convenus que je reviendrai. 
 

Surpris du voir Jean, Guillaume reste coi. 
 

……………………………

……………………………

…………………………… 
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2 Réponds aux questions… 
 

Vrai ou faux : colorie la case selon la véracité des affirmations ci-dessous. 
Les serviteurs du château n’ont pas été invités au repas de Noël. VRAI FAUX 
Un acrobate vêtu de noir arrive soudain, grimpé sur une escabelle. VRAI FAUX 
Il jongle avec des torches enflammées. VRAI FAUX 
Crépin comprend tout de suite que l’acrobate est son frère. VRAI FAUX 
Le père de Guillaume n’a rien contre le fait que son fils soit jongleur. VRAI FAUX 
Sa mère lui a brodé comme armoiries trois torches enflammées. VRAI FAUX 

 
 

Sur quoi est monté Guillaume lorsqu’il arrive dans la salle du banquet ? 

 
 
 

Pourquoi compare-t-on Guillaume à une araignée (3 éléments).  

 
 

Recopie une phrase du texte qui montre que Crépin ne reconnaît pas son 
frère sous le costume de l’acrobate ? 

 
 
 

Parmi les autres membres de sa famille, lesquels ont reconnu Guillaume ? 
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Invente le dialogue entre Guillaume et son père pour cette scène. 

 
 

Voici des phrases tirées du chapitre 7. Des mots ont été mis en gras. 
Coche pour chaque mot en gras les mots de la même famille. 

 
c  admirer    c  admirable    c  admission 

 
c  nombre    c  ombrage    c  ombre 

 
c  souffle    c  souffrir    c  soufflant 

 
c  genou    c  genouillère    c  gênons 

 
 

 

As-tu aimé ce livre ?                            Explique ton choix.  
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