
Antoine chalumeau ne répond plus, scène 1.

Compréhension.   Entoure ou réponds aux questions suivantes sur ton cahier par une phrase.

1. Où se passe la scène ?
2. Quel âge a notre héros ?
3. Antoine est en train de lire Les trois mousquetaires.
  Il s'ennuie et mange des bonbons.

 Il s'endort sur son lit.
 Il lâche le livre et joue la scène qu'il était en train de lire.

4. Il arrive à un moment où :
 d'Artagnan meurt.
 d'Artagnan affronte seul quatre gardes du cardinal.
 d'Artagnan rencontre les trois mousquetaires Portos, Athos, Aramis.

5. Quelle mission lui confie dArtagnan ?
6. Quelle est la devise des mousquetaires ?
7. Que fait Antoine quand sa mère l'appelle la première fois ?
8. Combien de fois Mme Chalumeau appelle-t-elle son fils ?
9. Que lui dit-elle la première fois ?
10. Que lui dit-elle ensuite ?
11. Antoine a beaucoup d'imagination ; le sac-poubelle devient : (plusieurs réponses possibles)
un garde du cardinal.  d'Artagnan. le roi. 
 un bœuf. Mme Chalumeau. un cheval.
12. Quels rôles joue Antoine ?
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