
 

Après la lecture de ce livre : 

- sur une feuille, inscris ton nom, ton prénom et la date. 

- écris ensuite le titre de l’histoire, puis réponds aux questions. 

-n’oublie pas de numéroter tes réponses. 

Chapitre 1 

1) Quel est le travail de Guillaume ? 
2) Guillaume habite en Normandie, dans quel pays est-ce ? 
3) Avec qui ce pays est-il en guerre ? 
4) Que viennent chercher les soldats ? 
5) De quoi est accusé le chat ? 

 
Chapitre 2 

1) Que dit le juge ? 
2) Pour Guillaume, qui est responsable des mauvaises récoltes et de la peste ? 
3) Où était Aymeric avec son chat Arthur pendant ce temps-là ? 

 
Chapitre 3 

1) De quoi le boulanger accuse-t-il le chat ? 
2) D’après toi, est-ce possible ? 
3) De quoi le poissonnier accuse-t-il le chat ? 
4) D’après toi, est-ce possible ? 
5) Le juge dit à Guillaume  « Mieux vaut abandonner la partie que debrûler vif », que 

risque Guillaume si l’évêque dit que son chat est un sorcier ? 
6) Où le juge veut-il mettre le chat en attendant l’évêque ? 

 
Chapitre 4 

1) Que font les habitants aux chats ? Pourquoi ? 
2) Où est caché Arthur le chat ? 
3) Où est caché Aymeric ? 
4) Pourquoi les rats arrivent-ils aussi nombreux en ville ? 

 
Chapitre 5 

1) Pourquoi le boulanger donne-t-il de l’argent au poissonnier ? 
2) Qui Aymeric amène-t-il dans le grenier pour surveiller le boulanger et le poissonnier ? 

 
Chapitre 6 

1) Que montre le juge à la foule ? 
2) Que fait le poissonnier devant le juge et le tribunal ? 
3) « Arthur le chat fut lavé de tous les crimes dont on l’accusait » : que veut dire cette 

phrase ? 



4) A quoi sont condamnés le boulanger et le poissonnier ? 
 

Epilogue :  
 

1) Qui gagne une bataille importante quelques jours plus tard ? 
2) Quel animal transmet la peste ? Quand l’a-t-on découvert ? 

 
Document : la ville au Moyen-Age 
 

1) Explique pourquoi les villes n’étaient pas propres 
2) Donne le nom de trois métiers différents qu’on trouvait dans les villes. 

 
Document : Les horribles procès 
 

1) Pourquoi condamnait-on des animaux au Moyen-Age ? 
2) Qui était accusé de sorcellerie ? 
3) Donne le nom d’un insecte accusé de crime. 

 
Document : La Guerre de Cent ans 
 

1) Pourquoi la guerre a-t-elle commencé ? 
2) Entre quels pays a-t-elle eu lieu ? 
3) Donne le nom d’une défaite française : 
4) Donne le nom d’une victoire française : 

 
 

 


