
L’otage d’Attila    Au temps de 

 Charlemagne 

1. Donne les références de l’ouvrage. (titre, auteur, éditeur) 

2. À quelle période historique se déroule cette histoire ? 

          Antiquité - Moyen-Age - Temps Modernes 

3. Quel est le nom du (ou des) héros ? 

4. De quelle tribu barbare parle-t-on principalement dans ce livre ? 

          les wisigoths – les Francs – les Alains –les Huns 

5. Qui est l’otage d’Attila ? 

          Oktar – Morgana – Pétrus - Windus 

6. À quelle tribu appartient chacun des deux autres héros ?  

7. Qui est Mérovée ? 

le chef des Huns – le grand-père de Clovis – le chef des Francs – un évêque 

8. Que cherchent les Huns lorsqu’ils attaquent une ville ? 

à tuer le plus de personnes – à prendre le plus de richesses – à trouver des 

femmes 

9. Pourquoi se font ils des marques sur le visage ? 

pour se reconnaître de la même tribu – en fonction de leur âge – pour 

faire peur 

10. Selon la légende, que se passe-t-il après le passage d’Attila à un 

endroit ? (p.14) ? 

 

1. Donne les références de l’ouvrage. (titre, auteur, éditeur) 

2. À quelle période historique se déroule cette histoire ? 

          Antiquité - Moyen-Age - Temps Modernes 

3. Quel est le nom du (ou des) héros ? 

4. Pourquoi le héros s’habille-t-il avec soin ? 

          c’est dimanche – c’est jour de foire – Charlemagne est attendu 

au monastère  

5. Où Charlemagne part-il se battre ? 

     en Espagne – Toulouse – Tours 

6. Comment reconnaît-on l’empereur ?  

  

7. Qui est Roland pour Charlemagne ? 

     son fils – son neveu – son petit-flils 

8. Où est mort Roland ? 

     à Aix – à Tours – à Roncevaux 

9. Contre qui se battaient-ils ? 

       les vikings – les normands – les musulmans  

10. Qui les avaient trahi ?  

          Alcuin – Réginon – Génelon – Adalbert 
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   Le chevalier jongleur    La vie de château 

 

1. Donne les références de l’ouvrage. (titre, auteur, éditeur) 

2. À quelle période historique se déroule cette histoire ? 

          Antiquité - Moyen Age - Temps Modernes 

3. Quel est le nom du (ou des) héros ? 

4. Où se réfugie le héros au début du récit ? 

dans les douves – sur le chemin de ronde – dans le donjon – dans le cachot 

5. Comment le héros arrive-t-il à battre son frère ? 

en appelant à l’aide – en l’attrapant – en faisant tomber une boule de 

neige  

6. Qui arrivent au château ? 

des brigands – des jongleurs, musiciens et acrobates – des marchands  

7. Que sont des dagues ? 

des arcs – des couteaux– des balles de jonglage – des armures 

8. Que décide le héros en regardant le spectacle ? 

de devenir prêtre – de devenir chevalier – de devenir jongleur 

9. Quand les artistes reviennent-ils à Coulanges ? 

        à Noël – à Pâques – pour les grandes vacances 

10. Pourquoi le héros ne pourrait-il pas être jongleur ?  

parce qu’il est noble et doit être chevalier – parce qu’il ne sait pas jongler 

 

1. Donne les références de l’ouvrage. (titre, auteur, éditeur) 

2. À quelle période historique se déroule cette histoire ? 

          Antiquité - Moyen Age - Temps Modernes 

3. Quel est le nom du (ou des) héros ? 

4. Où jouent les deux amis ? 

dans le donjon – dans les douves – dans le grenier  

5. Qu’y trouvent-ils ? 

une malle avec des vieux costumes – un trésor – une malle 

 avec des armures 

6. Comment entrent-ils dans le château ?  

7. Que permet de franchir le pont-levis ? 

     la herse – les douves – le donjon – les créneaux 

8. Qu’est-ce qu’une herse ? 

     des remparts – des armes – une lourde grille en fer 

9. Où vivent le seigneur et sa famille ? 

dans la haute cour – dans les douves – dans le donjon  

10. Comment appelle-t-on la cérémonie durant laquelle un garçon 

est fait chevalier ?  

le sacrement – l’adoubement – le serment– le parlement 
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   Grégoire petit paysan du 

Moyen Age 
   Le chevalier à la rose 

 

1. Donne les références de l’ouvrage. (titre, auteur, éditeur) 

2. À quelle période historique se déroule cette histoire ? 

          Antiquité - Moyen Age - Temps Modernes 

3. Quel est le nom du (ou des) héros ? 

4. Comment appelle-t-on les paysans les plus pauvres ? 

les terriens – les serfs – les affranchis – les agriculteurs 

5. Que fait Grégoire durant la journée ? 

il s’entraîne à l’arc – il cultive la terre – il fait paître les moutons  

6. Que craignent les villageois et les marchands italiens? 

le froid – les brigands – le seigneur 

7. Qui les villageois vont-ils voir pour les protéger ? 

le prêtre – le seigneur– le roi – les soldats 

8. Que sont les usages ? 

les coutumes – les impôts – une partie du bois que peuvent utiliser les 

paysans 

9. Qu’obtient Grégoire comme récompense pour avoir trouver les 

brigands ? 

son affranchissement – de l’argent – de la nourriture 

10. Qu’est-ce que cela apporte à leur famille ?  

ils deviennent propriétaires de ce qu’ils possèdent – ils deviennent riches  

 

1. Donne les références de l’ouvrage. (titre, auteur, éditeur) 

2. À quelle période historique se déroule cette histoire ? 

          Antiquité - Moyen Age - Temps Modernes 

3. Quel est le nom du (ou des) héros ? 

4. Que doit faire le héros quand il entre au service du comte 

Thibaud ? 

s’occuper de ses armes – donner à manger à son cheval – le servir à 

table 

5. Où part le comte ? 

en Champagne – à Provins – en Palestine  

6. Pourquoi part-il ? 

pour voyager – pour reprendre Jérusalem – pour faire un pèlerinage  

7. Comment a-t-on appelé ce « voyage » ? 

un pèlerinage – une croisade– un périple – une escapade 

8. Combien de temps a-t-elle duré ? 

9 ans – 12 ans – 3 ans 

9. Quelle mission confie le comte au héros ? 

ramener une « dame » en France – libérer Jérusalem – retourner en 

France 

10. Qui est, en fait, la dame de Damas ?        

  un rosier – un bijou – des reliques 
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   Clovis    Le faucon déniché 

 

1. Donne les références de l’ouvrage. (titre, auteur, éditeur) 

2. À quelle période historique se déroule cette histoire ? 

Antiquité - Moyen Age - Temps Modernes 

3. Quelle tribu sonne le glas de l’empire romain ? 

Burgondes - Visigoths - Francs 

4. Qu’est-ce qu’une francisque ? 

une ruse – une hache – une bataille – une épée 

5. À quelle date Clovis a-t-il été baptisé ? 

58 av J-C – 482 – 496  

6. Comment s’appelait sa femme ? 

Berthe – Clotilde – Frédégonde 

7. Qui a baptisé Clovis ? 

Saint Jacques – Saint Rémi– Saint Paul – Saint Pierre 

8. Combien Clovis avait-il de fils ? 

2 – 3 – 4 

9. Comment appelle-t-on les descendants de Clovis ? 

les Mérovingiens – les Carolingiens – les Capétiens 

10. Selon la légende, qui apporta l’huile lors du baptême de Clovis ?  

une colombe – Saint Rémi – Clotilde 

 

 

1. Donne les références de l’ouvrage. (titre, auteur, éditeur) 

2. A quelle période historique se déroule cette histoire ? 

Antiquité - Moyen Age - Temps Modernes 

3. Quel est le nom du (ou des) héros ? 

  

4. Que va voir Martin dans la forêt ? 

une corneille – un faucon– une tourterelle 

5. Pourquoi n’a-t-il pas le droit de le prendre ? 

c’est une espèce protégée – c’est un animal dangereux – c’est un 
privilège réservé au seigneur  

6. Qui découvre son secret? 

le seigneur – le maître fauconnier – son père 

7. Quelle sera sa punition ? 

il aura des coups de bâton – il ira au cachot– il sera privé de repas  

8. A quoi les faucons servaient-ils au seigneur ? 

à impressionner les adversaires – à faire beau – à chasser 

9. Qu’a fait le héros pour que le seigneur veuille le récompenser ? 

 il a sonné la cloche pour avertir d’une attaque – il a sauvé le faucon 
– il a sauvé sa fille 

10. Que demande Martin ?  

qu’on lui rende le faucon – qu’on lui donne de l’argent – qu’on lui 
donne de la nourriture 
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   Les énigmes de  

François 1er 

 

 

 

1. Donne les références de l’ouvrage. (titre, auteur, éditeur) 

 2. À quelle période historique se déroule cette histoire ? 

Antiquité - Moyen Age - Temps Modernes 

3. Quel est le nom du (ou des) héros ? 

4. Dans quelle bataille sont projetés les candidats ? 

Pavie – Marignan – Roncevaux –Verdun 

5. Qui affronte le roi durant cette bataille? 

les Allemands – les Anglais – les Suisses  

6. En quelle année a eu lieu cette bataille? 

1500 – 1515 – 1518 

7. Comment s’appelle le chevalier sans peur et sans reproches ? 

Sully – Bayard– Amboise – Léonard 

8. Quel était l’emblème de François Ier ? 

le porc épic – le lion – la salamandre 

9. Quel artiste François Ier fait-il venir d’Italie ? 

Léonard de Vinci – Magellan – Michel Ange 

10. Quel est l’ennemi juré de François Ier ?  

Charles Quint – Henri VIII  

 

 

1. Donne les références de l’ouvrage. (titre, auteur, éditeur) 

2. À quelle période historique se déroule cette histoire ? 

Antiquité - Moyen Age - Temps Modernes 

3. Qui est cet enfant ont on parle au début du récit ? 

Antoine de Bourbon – René Langlois – Henri de Navarre 

4. Où se trouve cet enfant au début du récit ? 

en Navarre – au Louvre – à Ivry – à Arques 

5. Comment s’appelle la mère de Henri ? 

Catherine de Médicis – Marguerite de Valois – Jeanne d’Albret  

6. Quel lien de famille unit Henri III et Henri de Navarre? 

frères – cousins – père et fils 

7. À quelle condition Henri de Navarre peut-il être roi ? 

s’il est protestant – s’il est catholique– s’il est neutre – s’il est gentil 

8. De qui se venge, la première fois, Henri ? 

de De Guise – d’Estrées – de Mayenne 

9. Pourquoi le roi abjure-t-il ? 

Pour gagner Paris – parce qu’il ne croit plus au protestantisme – 

pour faire plaisir 

10. Que pourrait-on prétendre avoir entendu dire Henri IV, selon 

lui ? Paris vaut bien une messe – La poule au pot, y a rien de mieux 

– Qu’importe la religion ! 

Les vengeances  

du roi Henri 
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   A la cour du Roi-Soleil 

 

 

1. Donne les références de l’ouvrage. (titre, auteur, éditeur) 

2. À quelle période historique se déroule cette histoire ? 

Antiquité - Moyen Age - Temps Modernes 

3. Quel est le nom du (ou des) héros ? 

4. Où se passe l’action ? 

Vincennes – Versailles – Les Tuileries– La Conciergerie 

5. Comment obtient-on une faveur ? 

en demandant directement au roi – en connaissant quelqu’un d’important  

6. Comment sont appelées les personnes nobles vivant au château du 

roi ? 

les préférés – les courtisans – les proches  

7. Où le jeune garçon doit-il attendre son père ? 

dans le jardin – à la porte des grands appartements– à la fontaine du 

dragon 

8. À quel événement propose-t-on au héros d’assister ? 

à un bal – à un spectacle – au repas du roi 

9. Comment le héros arrive-t-il à parler au roi ? 

en lui donnant sa pomme – en allant le voir– lors d’une promenade 

10. Que demande le jeune garçon en échange de sa pomme ?  

une école– des gâteaux – des bijoux 

 

 

1. Donne les références de l’ouvrage. (titre, auteur, éditeur) 

2. À quelle période historique se déroule cette histoire ? 

          Antiquité - Moyen Age - Temps Modernes 

3. Quel est le nom du (ou des) héros ? 

4. Pourquoi le jeune garçon dans le carrosse dit qu’il est le fils du 

soleil ? 

il est vaniteux – c’est le fils de Louis XIV – il est noble – il ne veut pas 

être dérangé 

5. Comment s’appelle la reine ? 

Madame de Montespan – Madame de Maintenon – Marie-Thérèse  

6. Quel auteur de théâtre est cité dans ce livre? 

Racine – Molière – Corneille 

7. À quel grand fabuliste les enfants font-il allusion ? 

Jacques Prévert – Jean de la Fontaine– Maurice Carême – Maurice 

Fombeure 

8. À quel moment de la vie du roi assiste le héros ? 

au grand lever – au coucher – au souper 

9. Que propose-t-il au Roi à la fin de leur rencontre ? 

une fable – une histoire – une pièce de théâtre 

10. Le jeune garçon a-t-il réussi son défi : étonner le duc du 

Maine ?                                           oui – non 

Jeu de surprise à la  

cour du Roi-Soleil 
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1. Donne les références de l’ouvrage. (titre, auteur, éditeur) 

2. À quelle période historique se déroule cette histoire ? 

Antiquité - Moyen Age - Temps Modernes 

3. De quelle religion est au départ Henri de Navarre ? 

4. Pourquoi Henri de Navarre épouse-t-il Marguerite de Valois ? 

par amour – pour réconcilier les deux religions –  

pour faire plaisir à sa mère 

5. Comment appelle-t-on le camp catholique ? 

les Huguenots – la Fronde – la Ligue  

6. Pourquoi Henri de Navarre doit-il devenir catholique? 

pour faire plaisir à ses amis – pour être roi de France – pour être  

roi de Navarre 

7. Où est-il sacré roi de France ? 

Tours – Orléans– Chartres – Reims 

8. Avec quelle loi le roi réconcilie-t-il les deux camps ? 

l’édit de Vervins – l’édit de Dijon – l’édit de Nantes 

9. Qui est le conseiller financier du roi ? 

Sully – François de Guise – Ravaillac 

10. Qui a assassiné le roi ?  

Sully – François de Guise – Ravaillac 

   A la cour du  

Roi-Soleil 

 

 

 

1. Donne les références de l’ouvrage. (titre, auteur, éditeur) 

2. À quelle période historique se déroule cette histoire ? 

Antiquité - Moyen Age - Temps Modernes 

3. Qui est à la tête du gouvernement lorsque Louis a 7 ans ? 

Richelieu – Louis XIII - Mazarin 

4. Quel est l’emblème de Louis XIV ? 

le lion – le soleil – le porc épic– la salamandre 

5. Qui transforme le jardin de Versailles ? 

Colbert – Fouquet – Le Nôtre  

6. Qu’annule Louis XIV qu’avait accordé Henri IV ? 

la poule au pot – l’édit de Nantes – le duel 

7. Comment appelle-t-on le manque de nourriture dont souffrent les 

paysans ? 

la peste – la disette– le régime – le jeûn 

8. Qui arrêta Fouquet ? 

Colbert – Le Nôtre – d’Artagnan 

9. Quel artiste fut protégé par Louis XIV ? 

Molière – Rabelais – Victor Hugo 

10. Qui invente un système original de fortification ?  

Vauban – Colbert – Louis XIV h
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   Henri IV 


