La véritable histoire de Bartholomé, le petit bâtisseur de cathédrale
Chapitre 1 LA PETITE CHANSON
1 – Qui est Bartholomé ?
a) C’est une fille.
b) C’est un homme de 40ans.
c) C’est un garçon de 11ans.
2- Quel métier veut-il faire plus tard ?
a) Il ne sait pas.
b) Il veut être berger comme son père.
c) Il veut être marchand.
3- Quelles sont ses motivations ?
a) Il est courageux et n’a pas peur la nuit. Il sera berger comme son père.
b) Il ne connait que la vie de berger et il voudrait voir s’il existe un autre métier pour lui.
4 – Est-il sûr de son choix ?
a) Oui
b) Non
5 – A qui parle-t-il de ses doutes ?
a) Il en parle à son ami.
b) Il en parle à son père.
c) Il en parle à sa mère.
6 – Quelle est la réaction de son père ?
a) Il refuse : il sera berger.
b) Il n’est pas content et ne dit rien.
c) Il n’est pas content mais il le laisse partir.
7- Quelle est la destination de Bartholomé ?
a) C’est la montagne.
b) C’est la ville.
c) C’est la campagne.
8- Pourquoi a-t-il peur ?
a) Il a peur car il ne connait pas la ville.
b) Il a peur car il est seul.
c) Il a peur de ce que pense son père.
9- Décris la ville au Moyen-Age ?
a) C’est bruyant et sale.
b) C’est grand et propre.
c) C’est silencieux et immense.
10- Explique la phrase : « Mon papa aussi a la tête dure » ?
a) Mon papa a une tête incassable.
b) Mon papa est têtu.
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Chapitre 2 LE CHANTIER
1 – A quoi l’aubergiste voit-il que Bartholomé n’est pas de la ville ?
a) Il a l’air un peu perdu.
b) Il n’est pas habillé de la même façon que les autres.
c) Il parle d’une façon un peu bizarre.
2- Quel conseil donne l’aubergiste à Bartholomé?
a) Il lui dit de manger et d’aller dormir.
b) Il lui dit de retourner dans sa montagne.
c) Il lui dit d’aller de sa part se présenter sur le chantier de la cathédrale.
3- Quelle est la profession de Guillaume?
a) Il est aubergiste.
b) Il est chef de chantier.
c) Il est maitre tailleur de pierre.
4 –Quel est le nom de l’auberge ?
a) L’auberge de Jean Marie.
b) L’auberge Fréchet.
c) L’auberge de Guillaume.
5 – Que construit-on sur le chantier ?
a) On construit un bateau.
b) On construit une maison.
c) On construit une cathédrale.
6 – Pour quelles raisons le chantier fermera-t-il ?
a) Il n’y a pas assez de marchandises.
b) C’est bientôt la fin de l’automne.
c) Il n’y a pas assez d’ouvriers.
7- Que lui propose Maitre Guillaume?
a) Il lui propose de retourner travailler comme berger dans la montagne.
b) Il lui propose de retourner à l’auberge.
c) Il lui propose de le former au métier de tailleur de pierre.
8- Pourquoi cette proposition est exceptionnelle ?
a) Normalement, on doit suivre des études dans une grande école.
b) Les parents de Bartholomé devraient payer la formation.
c) Les enfants de 11ans ne sont pas admis sur les chantiers de construction.
9- Quels sont les métiers présents sur le chantier ?
a) Il y a des verriers, des couvreurs et des tailleurs de pierre.
b) Il y a des marins, des cuisiniers.
c) Il y a des enfants, des clowns.
10- Explique la phrase : « C’est une vraie ruche » ?
a) Il y a des abeilles sur le chantier.
b) Il y a beaucoup de monde et du bruit, et chacun sait ce qu’il a à faire.
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Chapitre 3 LA CLE DE VOUTE
1 – Combien de personnes composent l’équipe de Guillaume?
a) Il y a 2 compagnons et apprentis.
b) Il y a 5 compagnons et apprentis.
c) Il y a 4 compagnons et apprentis.
2- Quels sont les outils du maitre tailleur de pierre ?
a) Il y a le bois, la scie, le maillet, les tenons….
b) Il y a les souffleries, les tenailles, les pinces,…
c) Il y a les masses, les burins, les broches, le riflard, l'équerre, le compas, le marteau têtu et la
laie...
3- A quoi sert la clé de voute ?
a) C’est une pierre qui débute l’édifice.
b) C’est une pierre qui va servir à bloquer les arcs de pierre d'un plafond.
c) C’est une pierre qui termine le mur.
4 – Comment calcule-t-on le salaire d’un tailleur?
a) On compte le nombre d’heures passées sur le chantier.
b) On compte le nombre de pierre taillée avec la marque du tailleur.
c) On compte le nombre de jours passés à la construction de la cathédrale.
5 – Quel évènement marque Bartholomé?
a) La mise en place de la clé de voute.
b) La pause-déjeuner avec tout le monde et le bruit qui l’entoure
c) L’accident d’un maçon qui s’écrase sur le sol.
6 – Qu’est-ce qu’un manœuvre?
a) C’est une action pour garer sa voiture.
b) Ce sont des personnes qui font toutes les corvées qu’on leur demande.
c) Ce sont des personnes qui creusent les fondations et bâtissent les cryptes du sous-sol de la
cathédrale.
7- Quelle est la première mission confiée à Bartholomé ?
a) Il doit rapporter des sacs de terre.
b) Il doit gratter le mortier avec un riflard.
c) Il doit suivre le travail des manœuvres.
8- Que pense Bartholomé de sa nouvelle vie?
a) C’est chouette.
b) Rien, il est tellement épuisé qu’il dort.
c) Finalement, il préfère berger.
9- Quel est le sentiment de Bartholomé par rapport aux fondations ?
a) C’est beaucoup de travail que personne ne verra.
b) Cela ne sert à rien.
c) Cela doit être trop compliqué.
10-Qu’est-ce- qu’une « cage à écureuil » ?
a) Une cage qui permet de capturer des écureuils.
b) C’est comme un ascenseur pour soulever des charges lourdes ou monter des hommes en
hauteur.
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Chapitre 4 PAS FACILE !
1 – Qu’est-ce qui manque le plus à Bartholomé ?
a) Sa mère.
b) Son père.
c) Sa colline.
2- Quelle nouvelle mission lui est confiée ?
a) On lui confie des messages à passer d’un ouvrier à un autre.
b) On lui confie les commandes de matériaux.
c) On lui demande d’apporter tous les petits blocs de pierre.
3- La remplit-il correctement ?
a) Il fait tomber toutes les pierres.
b) Il fait de son mieux mais il aimerait aller plus vite.
c) Il est très fort et arrive à faire le travail très rapidement.
4 – D’où viennent les douleurs qu’il ressent ?
a) Elles viennent de la course à pied qu’il fait tous les matins.
b) Elles viennent du fait de transporter et porter les blocs de pierre.
c) Elles viennent de son rhumatisme.
5 – Que va-t-il se passer à l’arrivée de l’hiver ?
a) La neige va tomber.
b) Il va faire très froid.
c) Le chantier sera fermé.
6 – Qu’est-ce qui est important sur un chantier de construction ?
a) Il faut porter un casque de protection.
b) Tous les métiers sont liés entre eux.
c) Il faut porter un gilet jaune.
7- Quel métier Bartholomé trouve-t-il plus compliqué : berger ou tailleur ; pourquoi ?
a) C’est tailleur car il faut apprendre beaucoup de choses.
b) C’est berger car il faut connaitre toutes les bêtes et ne pas avoir peur la nuit.
8- Quelles sont les occupations de Bartholomé le soir?
a) Bartholomé et sa bande de copains organisent des soirées Karaoké.
b) Bartholomé et sa bande de copains sont tellement fatigués qu’ils dorment.
c) Bartholomé et sa bande de copains organisent des parties de soûle ou jouent avec des
épées en bois.
9- Est-il devenu apprenti ?
a) Oui
b) Pas encore.
10- Explique la phrase : « On se fait bien attraper.»
a) Les autres ouvriers les attrapent.
b) Les ouvriers qu’il taquine se vengent.
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Chapitre 5 LE METIER QUE J’AIME
1 – Que va faire Bartholomé pendant l’hiver ?
a) Il va rester en ville et apprendre un autre métier.
b) Il rentre chez ses parents.
c) Il va voyager.
2- Qui est Bernard ?
a) C’est la chef du chantier.
b) C’est un apprenti.
c) C’est un vieux tailleur de pierre.
3- Que pense-t-il de son travail ?
a) Il pense que c’est génial et que c’est le plus beau métier du monde.
b) Il pense qu’il est une bête pas un homme et qu’il ne fait que casser des cailloux.
c) Il pense qu’il gagne bien sa vie avec ce métier.
4 – Et Pierre, qu’en pense-t-il?
a) Il pense que c’est génial et que c’est le plus beau métier du monde
b) Il pense que c’est dur mais que cela permet à sa famille de vivre.
c) Il pense qu’il est une bête pas un homme et qu’il ne fait que casser des cailloux.
5 – Et Arthur?
a) Il pense que c’est dur mais que cela permet à sa famille de vivre.
b) Il pense qu’il est une bête pas un homme et qu’il ne fait que casser des cailloux
c) Il est heureux de construire une cathédrale.
6 – Pourquoi Guillaume veut-il lui parler ?
a) Il pense que Bartholomé n’est pas fait pour ce métier.
b) Il félicite Bartholomé pour son travail et espère le revoir au printemps.
c) Il veut juste lui dire au revoir.
7- Que lui donne-t-il ?
a) Il lui donne un riflard en souvenir.
b) Il lui donne une petite bourse de cuir : son premier salaire.
c) Il lui donne un sac de provision pour son retour chez lui.
8-Quelles sont les qualités de Bartholomé?
a) Il est gentil et sympa.
b) Il est travailleur et apprend vite.
c) Il est un bon compagnon de soirée.
9- Combien de temps a duré son expérience sur le chantier?
a) Cela a duré 6 mois.
b) Cela a duré 5 mois.
c) Cela a duré 3 mois.
10- Quelle décision prend Bartholomé pour son avenir?
a) Il reste chez ses parents pour devenir berger.
b) Au printemps il retourne en ville pour devenir apprenti tailleur de pierre.
c) Au printemps, il repart en ville pour chercher un autre métier.
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