
Littérature / De cape et de mots (3)

Questions Réponses 

1. Quelle promesse Serine se fait elle à elle 
même?

Ne sait pas

D'être demoiselle de compagnie

De ne plus se laisser aller au découragement

De rentrer dans le monde

2. Qu'a vendu la mère pour payer le 
cercueil?

Ne sait pas

Les cheveux des cadets

Le vieux carrosse

Des livres

3. Quels métiers la mère espère t-elle pour 
lrs garçons?

Ne sait pas

Ainés : l'armée
les jumeaux : le droit
les petits : les ordres

Il n 'est presque jamais là

Médecin

Chevalier Précepteur

4. En quoi consiste le rôle de demoiselle 
d'honneur ?

Ne sait pas

Divertir la reine, être présente et jamais opportune, bonne conseillère

Apporter les alliances aux mariés

Réaliser l'impossible

Satisfaire, servir la reine

5. Qu'est ce qui brûle dans la cheminée ? Ne sait pas

Le livre de l'Odyssée

Un bon feu

Un livre



6. 1. Que prévoit la mère de Serine pour son
avenir?

Ne sait pas

De la marier

D'être demoiselle d'honneur

Ce sont des fleurs

6. 2. Pourquoi se dit-elle que ce n'est pas 
assuré ?

Ne sait pas

Elle a beaucoup de défauts

C'est risqué (plus dangereux qu 'une arène)

C'est dur de trouver un bon mari

Ce n'est pas sûr

Pas sûr qu'un mari veuille de Serine

La reine use les demoiselles d'honneur

Elle n'a pas de bonnes manières

7. 1. Liste des qualités de Serine Autonome, indépendante

Amuse ses frères

Charmante

Sait marcher sur les mains

Sincère

Elle n'est pas bigleuse ni cagneuse

Dégourdie des jambes

Pas de réponse

7. 2 Liste des défauts de Serine N'a pas les bonnes manières

Quand elle entre dans une pièce, elle éteint tout ce qui s'y trouve

Pas de réponse

Obstinée, entêtée
jusqu'à l'insolence

Indépendante

Ne tiendra pas 2 jours à la cour



8. Quel accueil est fait à Serine à la cour de 
la reine ?

Pas de réponse

On ne fait rien

On l'ignore, l'accueil n'est pas bon

On lui montre comment faire

On lui fait des confidences

On l'accueille triomphalement, on l'entoure, on la complimente

Elle se fait remarquer par la reine (ou veut se faire remarquer..)

On la bouscule


