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Couverture
1. Quel est le nom de l'auteur ?
2. Quel est l'éditeur ?
3. En quel année ce livre a-t-il été édité ?
4. Comment ce nomme la dernière page avec le résumé ? (Entourer la bonne réponse)

la dernière couverture     la quatrième de résumé     la quatrième de couverture

Chapitre 1 
5. En quelle saison débute le livre ?
6. Comment se nomment les deux enfants qui jouent (page 11) ?
7. Sont-ils à cheval ?
8. Relève la phrase qui explique la réponse 7 dans le livre.
9. Qu'est-ce qu'un heaume ?
10.Comment s'appelle la fille qui joue avec les deux garçons ?
11.  Depuis combien de temps Gauthier habite-t-il en ville ?
12.Pourquoi s'est-il enfui avec sa famille du domaine du seigneur ?

  Questions de compréhension                                 Couverture                                      
                                                                                                        chapitre 1
           Le tournoi maléfique                                                              

Couverture
1. Quel est le nom de l'auteur ?
2. Quel est l'éditeur ?
3. En quel année ce livre a-t-il été édité ?
4. Comment ce nomme la dernière page avec le résumé ? (Entourer la bonne réponse)

la dernière couverture     la quatrième de résumé     la quatrième de couverture

Chapitre 1 
5. En quelle saison débute le livre ?
6. Comment se nomment les deux enfants qui jouent (page 11) ?
7. Sont-ils à cheval ?
8. Relève la phrase qui explique la réponse 7 dans le livre.
9. Qu'est-ce qu'un heaume ?
10.Comment s'appelle la fille qui joue avec les deux garçons ?
11.  Depuis combien de temps Gauthier habite-t-il en ville ?
12.Pourquoi s'est-il enfui avec sa famille du domaine du seigneur ?



  Questions de compréhension                                 Couverture                                      
                                                                                                        chapitre 1
           Le tournoi maléfique                                                              

 CORRECTION

Couverture
1. Quel est le nom de l'auteur ? Henk van Kerkwijk
2. Quel est l'éditeur ? SED
3. En quel année ce livre a-t-il été édité ? 1 996 en France
4. Comment ce nomme la dernière page avec le résumé ? (Entourer la bonne réponse)

la dernière couverture     la quatrième de résumé     la quatrième de couverture

Chapitre 1 
5. En quelle saison débute le livre ? En été
6. Comment se nomment les deux enfants qui jouent (page 11) ? Gauthier et Stéphane
7. Sont-ils à cheval ?Non
8. Relève la phrase qui explique la réponse 7 dans le livre.

p.13 :  Personne  n'arrivera  à  nous  vaincre! »  surenchérit  sa  monture.  Il  s'agissait  de
Johan, le fils du boucher....

9. Qu'est-ce qu'un heaume ? Un casque de cavalerie 
10.Comment s'appelle la fille qui joue avec les deux garçons ? Léa
11.  Depuis combien de temps Gauthier habite-t-il en ville ? 5 mois 
12.Pourquoi s'est-il enfui avec sa famille du domaine du seigneur ? Son père était traité

comme une bête. Il aspirait à une autre vie pour ses enfants.

Comment j’ai fait pour répondre aux questions :

J’ai trouvé la réponse écrite dans le texte. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12

J’ai trouvé la réponse à partir d’indices écrits dans le 
texte.

7, 8

J’ai utilisé des connaissances que j’avais déjà. 4, 9


