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La véritable histoire de Jules, jeune tambour de l’armée de Napoléon 

 Chapitre 1 LE GRAND DEPART 
1 – Quand débute l’histoire de Jules ?  

a) Juillet 1905. 

b) Juillet 1805. 

c) Juin 1805. 

 

2-  Que veut devenir Jules ? 

a) Il veut devenir un marin. 

b) Il veut devenir tailleur de pierre. 

c) Il veut devenir un soldat. 

 

3- Quel âge a Jules ? 

a) Il a 14 ans. 

b) Il a 10 ans. 

c) Il a 12 ans. 

 

4 – Que sont devenus les parents d’Eugénie et de Jules ? 

a) Ils sont partis faire le tour du monde. 

b) Ils sont morts tous les 2. 

c) Ils se sont cachés dans la montagne. 

 

5 – Jules ne veut pas devenir comme son père. Mais que veut-il ? 

a) Il veut devenir plus fort que lui. 

b) Il veut marcher sur ses traces et lui faire honneur. 

c) Il veut devenir Napoléon. 

 

6 – Quel numéro reçoit Jules ?  

a) 37. 

b) 30. 

c) 38. 

 

7- Que fait Jules quand il entend le numéro 37 ? 

a) Il est triste. Il a le 38. 

b) Il part en courant.  

c) Il prend le papier de son voisin et se présente à sa place. 

 

8- Quelle est la taille réelle de Jules ? 

a) 1m54. 

b) 1m55. 

c) 1m52. 

 

9- Jules est trop jeune pour être soldat. Que va-t-il faire dans l’armée ? 

a) Il sera cuisinier. 

b) Il sera cireur de chaussures. 

c) Il sera tambour. 
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La véritable histoire de Jules, jeune tambour de l’armée de Napoléon 

 Chapitre 2 PAS FACILE D’ÊTRE SOLDAT 
1 – Où se situe la caserne ?  

a) Elle se situe sur le port. 

b) Elle se situe à Boulogne. 

c) Elle se situe à Paris. 

 

2-  Que reçoit Jules à peine arrivé dans la caserne ? 

a) Il reçoit des félicitations. 

b) Il reçoit des cours d’anglais. 

c) Il reçoit un uniforme de soldat. 

 

3- Comment s’appelle l’homme qui va dormir avec lui ? 

a) Il s’appelle Lucien. 

b) Il s’appelle Christophe. 

c) Il s’appelle Pierre. 

 

4 – Que va apprendre Jules les semaines suivantes ? 

a) Il va apprendre à se tenir au garde-à-vous et à marcher au pas. 

b) Il va apprendre l’art du camouflage. 

c) Il va apprendre à courir un marathon. 

 

5 – Quel est le rôle d’un tambour ? 

a) Il doit rendre joyeux les soldats. 

b) Il doit transmettre les ordres aux soldats. 

c) Il doit annoncer à l’ennemi l’arrivée de l’armée de Napoléon. 

 

6 – Quels sont les ennemis de Napoléon?  

a) Ce sont les Irlandais. 

b) Ce sont les Espagnols. 

c) Ce sont les Anglais. 

 

7- Vers quel pays avance-t-il ? 

a) Vers l’Angleterre. 

b) Vers l’Autriche.  

c) Vers la Russie. 

 

8- De combien d’hommes est constituée la Grande Armée de Napoléon? 

a) 20 000. 

b) 2 000. 

c) 200 000. 

 

9- Comment s’appelle la vivandière qui vend du tabac à Lucien ? 

a) C’est la Mère Jeanne. 

b) C’est la Mère Margot. 

c) C’est la Mère Eugénie. 

 

10- Que donne la vivandière à Jules pour lui donner du courage ? 

a) Elle lui donne du tabac. 

b) Elle lui donne de l’eau de vie. 

c) Elle lui donne du sucre. 
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 Chapitre 3 MENACE SUR LA TROUPE 
1 – Le soir du 20 octobre contre qui remportent-ils une belle victoire ?  

a) Contre les Anglais. 

b) Contre les Austro-Russes. 

c) Contre les chinois. 

 

2-  Quelle mauvaise nouvelle apprennent les soldats? 

a) La flotte française a subi une défaite à Trafalgar. 

b) Les soldats français ont subi une défaite à Ulm. 

c) Les soldats ont subi une défaite à Paris. 

 

3- Pourquoi plusieurs hommes sont malades ? 

a) On pense à une indigestion. 

b) On pense à la grippe. 

c) On pense à un mauvais virus. 

 

4 – Que demande de trouver Lucien à Jules ? 

a) Il doit courir se cacher et ne plus revenir. 

b) Il doit retourner chez lui. 

c) Il doit retrouver le traitre pour lui. 

 

5 – Comment s’appelle le premier suspect de Jules ? 

a) Albert. 

b) Félicien. 

c) Lucien. 

 

6 – Pourquoi le suspecte-t-il en premier?  

a) Il prépare le repas des soldats. 

b) Il est le seul à ne pas manger la même chose que les autres. 

c) Il vient d’arriver et parle avec un accent. 

 

7- Pourquoi est-il sûr que ce n’est pas lui le traître ? 

a) Il est espagnol. 

b) Il goûte la soupe.  

c) Il ne parle pas avec un accent finalement. 

 

8- Quel est son 2ème suspect? 

a) Albert. 

b) Félicien. 

c) Lucien. 

 

9- Est-il coupable ? 

a) Oui  

b) Non  
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 Chapitre 4 LA RENCONTRE 
1 – Pourquoi  est-il urgent de trouver le traitre?  

a) Il ne dort plus tellement il réfléchit. 

b) Le nombre de malades augmentent. 

c) L’ennemi approche. 

 

2-  Qui va voir Jules pour avoir un bon conseil? 

a) Il va voir Lucien. 

b) Il va voir Napoléon. 

c) Il va voir Eugénie la vivandière. 

 

3- Qu’est-ce qui est empoisonné selon cette femme ? 

a) Elle pense que c’est la nourriture. 

b) Elle pense que c’est l’alcool. 

c) Elle pense que c’est le tabac. 

 

4 – Qui va-t-il soupçonné cette fois-ci ? 

a) Il soupçonne le soldat Louis. 

b) Il soupçonne le soldat Albert. 

c) Il soupçonne la vivandière. 

 

5 – Pourquoi ce ne peut être l’alcool qui est empoisonné selon Jules ? 

a) Lucien est malade et ne prend pas d’alcool. 

b) Louis partage son eau-de-vie avec lui et il n’est pas malade. 

c) Même ceux qui ne prennent pas d’alcool sont malades. 

 

6 – Pourquoi Jules pense que c’est le tabac qui est empoisonné?  

a) Tous ceux qui ont pris de l’eau-de-vie sont malades. 

b) Tous ceux qui ont pris de l’alcool sont malades. 

c) Tous ceux qui ont pris du tabac sont malades. 

 

7- Qui est donc l’empoisonneuse selon Jules ? 

a) C’est Marie. 

b) C’est Eugénie la vivandière.  

c) C’est Joséphine. 

 

8- Qui intervient en personne pour arrêter la coupable? 

a) C’est Albert. 

b) C’est Napoléon. 

c) C’est Lucien. 

 

9- Pourquoi Jules croit rêver ? 

a) Il ne réalise pas que c’est Eugénie la coupable. 

b) Napoléon se tient à ses côtés et le félicite. 

c) Il n’est pas malade et tous ses amis le sont. 
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 Chapitre 5 UNE VICTOIRE AU GOÛT AMER 
1 – Qui partage le dîner des soldats le soir même?  

a) C’est Lucien. 

b) C’est Eugénie. 

c) C’est Napoléon. 

 

2-  Près de quelle grande ville prennent position les soldats le lendemain matin? 

a) Ils prennent position à Trafalgar. 

b) Ils prennent position à Ulm. 

c) Ils prennent position à Austerlitz. 

 

3- Comment se sent Jules quand le combat s’engage ? 

a) Il se sent excité et terrifié. 

b) Il se sent courageux et fier. 

c) Il se sent grand et impérial. 

 

4 – Pourquoi  Jules ressent une vive douleur au ventre? 

a) Il a été touché par un tir de canon. 

b) Il a été touché par un tir de fusil. 

c) Il a été touché par une baïonnette. 

 

5 – Que fait Jules avant de s’évanouir ? 

a) Il chante. 

b) Il pleure. 

c) Il crie. 

 

6 – Quelle est la voix qu’il entend lors de son réveil?  

a) Il entend la voix de Napoléon. 

b) Il entend la voix de Lucien. 

c) Il entend la voix d’Eugénie sa sœur. 

 

7- Qu’annonce le médecin à Jules quelques semaines plus tard ? 

a) Il lui annonce qu’il va mourir. 

b) Il lui annonce qu’il ne pourra pas participer à la Grande Armée.  

c) Il lui annonce que Napoléon va venir le voir. 

 

8- Qui a écrit à Jules? 

a) Albert. 

b) Félicien. 

c) Lucien. 

 

9- Qu’est-ce qui fait sourire Jules? 

a) Les fautes d’orthographe de Lucien. 

b) L’humour de Lucien dans la lettre. 

c) Une blague qu’a écrite Lucien dans la lettre. 

 

 


