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Brune du Lac 

Le chevalier inconnu 
Français 

 
Réponds aux questions 

1 
Que découvre Père Jean devant la porte du monastère ?  

 
Père Jean découvre un bébé dans un couffin d’osier. 
       

2 

A quoi ressemble le visage du nouveau-né ? 

 
Son visage ressemble à une pomme, percée de deux petits raisins noirs. 
       

3 
Pourquoi son père a-t-il laissé le bébé devant le monastère ?  

 
Parce qu’il part à la recherche de son épouse, Isabeau, qui a été enlevée. 
       

4 
Comment se nomme le bébé ? 

 
Le nourrisson se nomme Brune.  
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Trouve dans le texte les synonymes des mots suivants 1 

 
un moïse    un couffin (p. 4) 

une lettre    une missive (p. 5) 

poursuivre    être aux trousses de quelqu’un (p. 5) 

s’appeler    se nommer (p. 5) 

un bébé    un nourrisson (p. 4) 

enveloppé    emmailloté (p. 4) 

cacher    dissimuler (p. 5) 

2 
Dans le texte, retrouve les anagrammes des mots suivants (la lettre 

soulignée est la 1re lettre du mot) 

 
ETAMERONS    MONASTERE (p. 4) 

SIGNALA    ANGLAIS (p. 5) 

ROSIE    OSIER (p.4) 

PERIE    PRIER (p.4) 

USINER    RUINES (p. 5) 

TIERCEUR    ECRITURE (p. 5) 

PERLURE    PLEURER (p. 5) 

SIEGEAS    ASSIEGE (p. 5) 

OPTER    PORTE (p. 4) 
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 Mots croisés 
3 

 
Horizontalement Verticalement 

6. Enveloppé dans un maillot, des langes. 

7. Moïse, berceau.  

8. Ils sont aux trousses du père de Brune. 

10. Etablissement où vivent des moines.  

1. Peau d'animal (mouton, chèvre, veau) 

préparée pour l'écriture.  

2. Père Jean en est un. 

3. Lettre, message, billet 

4. Ce que fait Père Jean dans la chapelle. 

5. Bébé, nouveau-né. 

9. Edifice religieux où l’on prie. 
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4 Analyticoquiz 

Père Jean quitte la chapelle où il était en train de prier…… 
 

Nature de où ? 
 

Pronom relatif 

  

Une fois la porte ouverte, il découvre à ses pieds, dans un couffin d’osier, un bébé emmailloté. 
 

Fonction de “dans un couffin d’osier” ? Complément circonstanciel de lieu  
 

  

Là, sous son bonnet dépasse un rouleau de parchemin. 
 

Nature et fonction de “un rouleau de 
parchemin” ? 
 

Groupe nominal sujet 

  

Cette écriture serrée, il la reconnaîtrait entre mille. 
 

Nature et fonction de “la”? 
 

Pronom personnel complément d’objet 
direct 

  

  

Eclairé par un rayon de lune, son visage ressemble à une pomme rouge, percée de deux petits 
raisons noirs. 

Nature de “un rayon de lune”? 
 

Groupe nominal 

  

Nature et fonction de “noirs”? Adjectif  qualificatif  épithète 
 

Elle se nomme Brune. 
 

 

Nature et fonction  de “Brune”?  
 

Nom propre attribut du sujet 

  


