Français

Brune du Lac
Le chevalier inconnu

Réponds aux questions
Contre qui Brune imagine-t-elle se battre ?
1

Elle imagine se battre contre un dragon.

Où Père Jean a-t-il interdit à Brune de guerroyer ?
2

Père Jean lui a interdit de guerroyer au milieu du cloître.

Pour qui Brune cueille-t-elle de la sauge et du romarin ?
3

Elle cueille de la sauge et du romarin pour Frère Cyril.

4

Après avoir apporté les plantes à la cuisine, que doit faire Brune ?

Elle doit suivre son cours d’écriture donné par Frère Benoît.
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Réponds aux questions
Que fait Frère Cyril lorsque Brune le surprend dans la cuisine ?

5

Il démoule délicatement des lingots de chèvre crémeux.

6

Lorsqu’elle est dans la cuisine, pourquoi Brune dit-elle que c’est jour de fête ?

Parce qu’elle voit deux poulets plumés et qu’il y aura donc de la viande au menu.

7

Quelle est la règle lorsqu’un étranger arrive au monastère ?

Brune ne doit pas être vue car personne ne doit découvrir qu’il y a une fille au
monastère.

8

Avec quoi Brune a-t-elle fabriqué une corde ?

Elle a fabriqué une corde en nouant les ceintures des robes de son parrain.
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Trouve dans le texte les synonymes des mots suivants

se battre, faire la guerre

guerroyer (p. 7)

irrité, fâché

courroucé (p. 8)

sinistre, sombre

lugubre (p. 9)

respirer, sentir

humer (p. 10)

dérober, voler

subtiliser (p. 11)

rejoindre, retourner

regagner (p. 11)

matelas, couchette

paillasse (p. 11)

sans en avoir l’air

mine de rien (p. 8)

sauter

bondir (p. 10)

goût, sapidité

saveur (p. 10)
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Dans le texte, retrouve les anagrammes des mots suivants (la
lettre soulignée est la 1re lettre du mot)

GARDON

DRAGON (p. 7)

USAGE

SAUGE (p. 8)

SECHAI

CHAISE (p. 10)

SAUVER

SAVEUR (p. 10)

POSTULE

POULETS (p. 10)

DEVINA

VIANDE (p. 10)

ARGENTER

ETRANGER (p. 11)

MUERONT

MONTURE (p. 13)

MOIRERA

ARMOIRE (p. 11)

INCRUSTEE

CEINTURES (p. 11)
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Mots croisés

3

Horizontalement

Verticalement

3. Bête sur laquelle on monte pour se
faire transporter
7. Brune ne peut pas guerroyer au
milieu de celui-ci.
8. Cheval de bataille.
9. Grossière étoffe de laine brune.
10. Matelas, couchette.

1. Petit mammifère carnivore à corps
mince et museau allongé.
2. Sombre, sinistre
4. Herbes utilisées pour confectioner des
remèdes.
5. Faire cuire, bouillir lentement.
6. Fâché, irrité, tel le regard de Frère
Benoît.
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Analyticoquiz

Mais soudain, un murmure l’interrompt dans son geste.
Nature et la fonction de l’ ?

Pronom personnel complément d’objet
direct

De la sauge, du romarin, Frère Cyril sera content…….
Fonction de “content” ?

Attribut du sujet

J’apporte ces plantes à la cuisine…...
Nature “ces” ?

Déterminant démonstratif

Brune hume la bonne odeur de soupe qui mijote dans le chaudron...
Nature et fonction de “qui mijote dans le
chaudron”?

Proposition subordonnée relative
complément du nom “soupe”

De la fenêtre de sa chambre, elle voit la superbe monture du visiteur…..

Fonction de “de sa chambre”?

Complément du nom “ fenêtre”

Nature et fonction de “la superbe monture du
visiteur”?

Groupe nominal complément d’objet
direct

Ce destrier est celui d’un chevalier….
Nature de “celui”?

Pronom démonstratif
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