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1
1 Quel est le prénom de la femme de Pathelin ?
 Guillemette
 Henriette

 Antoinette

2 De quoi se plaint-elle au début de la pièce ?
 Elle n’a plus à manger
 Elle n’a plus d’argent
 Elle n’a plus d’amis
3 Qui est Guillaume ?
 Un cordonnier
4




 Un drapier

 Un couturier

Quand Pathelin part, pourquoi le drapier se réjouit-il ?
Il se réjouit car Pathelin lui a rappelé de bons souvenirs sur sa tante
Il se réjouit parce qu’il sait que la femme de Pathelin va apprécier la qualité de son drap
Il se réjouit parce qu’il va faire payer son drap à Pathelin plus cher qu’il ne vaut

5 Pourquoi le berger est-il assigné en justice ? (assigné = convoqué au tribunal)
Parce qu’il est accusé d’avoir égorgé les moutons de Thibaud
 Parce qu’il est accusé d’avoir caché les moutons de Thibaud
 Parce qu’il est accusé d’avoir volé les moutons de Thibaud
6 Que doit recevoir Pathelin en récompense de l’aide qu’il apportera au berger ?
 deux brebis
 des écus d’or
 du drap pour faire des vêtements neufs

7 Quelle ruse invente Pathelin pour que le berger gagne son procès ?
 Il dit à Thibaud de miauler
 Il dit à Thibaud d’aboyer
 Il dit à Thibaud de bêler
 Pathelin

 Le berger

9 Le berger récompense-t-il Pathelin comme prévu ?
 Oui
 Non
10 Quel est le plus trompé de ces trois personnages ?
 Le drapier
 Pathelin

10 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points.

5 bonnes réponses ?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

 Le berger

Score :
…../10

http://www.laclassedestef.fr/

8 Qui gagne le procès ?
 Guillaume
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1 Pourquoi Jehanne et sa mère ont-elles quitté leur maison ?
 Parce qu’il y a eu un séisme  A cause de la guerre  Parce qu’elles sont ruinées
2 Quel secret lui révèle sa mère juste avant de mourir ?
 Elle lui annonce qu’elle est une paysanne
 Elle lui annonce qu’elle est une princesse
 Elle lui annonce qu’elle est une comtesse
3 Que lui donne dame Hersende comme preuve ?
Un blason
 Des souliers d’enfant

 Des vêtements d’enfant

5 Qui est le compagnon de cachot de la jeune fille ?
 Une vieille femme
 Un vieil homme

 Guillaume

6 Que demande Jehanne à Guillaume ?
 De l’aider à se sauver
 De rencontrer le comte

 De convaincre Thierry

7 Thierry veut que Jehanne devienne :
 Sa femme
Sa sœur

 Son amie

8 Qui Jehanne aime-t-elle ?
 Jean

 Thierry

 Guillaume

9 Combien Jehanne a-t-elle d’enfants ?
 2
3

4

10 Où la comtesse découvre-t-elle sa véritable identité ?
 Dans un coffre
 Dans un tiroir

 Dans un bureau

10 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points.

5 bonnes réponses ?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

Score :
…../10

http://www.laclassedestef.fr/

4 De quoi est accusée Jehanne ?
 Elle est accusée d’avoir volé un cheval
 Elle est accusée d’avoir bu la soupe du comte
 Elle est accusée d’avoir empoisonné le Comte
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1 Le jeune héros se nomme :
 Thibaut de Salvagny

 Thibaut de Sauvigny

 Thibaut de Sautigny

2 Eléonore est :
 La fille du comte de Blois

 La nièce du comte de Blois

 La duchesse du comté de Blois

3 Qui est Foulque de Montcornet :
 Le frère de Thibaut
 Le prétendant d'Eléonore

 Le fils du seigneur de Montcomet

4 Au cours de la guerre entre Foulque et le comte de Blois :
 Gascelin meurt
 Eléonore est enlevée

 Le comte de Blois meurt

5 Quel est le lien entre Raoul et Gascelin?
 Ils sont frères
 Ils sont père et fils

 Ils sont cousins

6 Rosamonde vole :
 La bague de Thibaut et la pose sur le front d’Eléonore
 L’épée de Thibaut et la pose sur le front d’Eléonore
 La pierre de Thibaut et la pose sur le front d’Eléonore
7 Thibaut emporte Eléonore et la conduit à cheval chez :
 Hadelize
 Foulque
8 Thibaut retrouve Eléonore :
 Dans une abbaye, à Chartres  Au château du roi de France

 Roi de France

10 Eléonore :
 Retourne auprès de son père

10 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points.

 Comte de Blois

 Meurt de la lèpre

5 bonnes réponses ?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

 Dans un couvent à Paris

 Epouse Thibaut

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

Score :
…../10

http://www.laclassedestef.fr/

9 Thibaut devient :
 Comte de Montcornet

 Le médecin
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1 A quelle époque se passe cette histoire ?
 Au Moyen Age

 Pendant le Révolution

 A la Renaissance

2 Quels sont les liens entre damoiselle Isabelle et Alix ?
 C’est la sœur d’Isabelle

 C’est la servante d’Isabelle

 C’est l’amie d’Isabelle

3 Pourquoi Isabelle est-elle enfermée ?
Parce qu’elle doit attendre que son père lui choisisse un époux
 Parce qu’elle a fait une bêtise
 Parce qu’elle copie un manuscrit

4 Quel est le prétendant choisi pour Isabelle ?
 Alard de Treford

 Vincent d’Arcor

 Le duc Jean

5 Qui est Etienne de Peyrac ?
Un Palefrenier
Un homme qui a accepté l’hospitalité du château
 Un chevalier

6

Que fait Alix pour forcer Isabelle à voir Etienne ?

Elle cache toutes les chaussures d’Isabelle pour qu’elle arrive en retard à la messe
Elle cache tous les gants d’Isabelle pour qu’elle arrive en retard à la messe
 Elle demande de retarder la messe

7 Qui doit hériter du comte Jean ?
 Vincent d’Arcor

 Philippe Autan

 Robert de Tury

 Thomas

 Robert de Tury

 Robert de Tury

 Philippe Autan

8 Qui a commis le meurtre ?
 Ordin le jongleur

 Etienne de Peyrac

10 Qui était le complice du commanditaire (le commanditaire est celui qui a payé pour faire exécuter le crime) ?
 L’écuyer
 Le palefrenier
 Le prévôt

10 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points.

5 bonnes réponses ?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

Score :
…../10
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9 Qui a payé le crime ?
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1 Quelle est le statut social de Martin ?
 C’est un seigneur
 C’est un serf

 C’est un moine

2 Qui surprend le jeune garçon avec son faucon ?
 La châtelaine
 Le seigneur Guilhem

 Le fauconnier

3 Pourquoi le seigneur Guilhem laisse-t-il croupir Martin plusieurs jours en prison ?
Pour que cela lui serve de leçon
 Parce que Martin l’a insulté
 Parce qu’il ne sait pas que Martin est en prison
4 Comment Martin s’échappe-t-il de sa prison ?
 Il saute par une fenêtre
Il vole la clef du geôlier et s’enfuit par l’escalier
 Il met le feu à la paille de son cachot et profite de la fumée pour s’enfuir.

5 Que fait Martin pour donner l’alerte de l’attaque des guerriers ?
Il fait sonner la cloche de la chapelle
 Il crie depuis sa prison

 Il prévient son geôlier

6 Qui a trahi le seigneur Guilhem lors de l’attaque de l’armée ennemie ?
 Le fauconnier
 Le chef des gardes
 Le chapelain

7 Quelle récompense donne Guilhem à Martin ?
 Il lui offre de l’argent
 Il lui rend la liberté

 Il lui offre le faucon

8 Qui est Gayette ?
 C’est une servante

 C’est la châtelaine

 C’est l’amie de Martin

10 Qu’arrive-t-il au faucon de Martin à la fin de l’histoire ?
 Il est tué par un braconnier
 Il est empoisonné par Martin  Il est tué par le fauconnier.

10 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points.

5 bonnes réponses ?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

Score :
…../10
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9 Pourquoi Martin est-il triste alors que Gayette lui rend son faucon ?
 Parce que le fauconnier lui a enlevé trois de ses grandes plumes
 Parce que son faucon est devenu un tueur
 Parce que Guilhem lui dit qu’il devra le rendre au printemps
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1 Le chevalier et sa promise tombent amoureux l’un de l’autre :
Lors d’une partie de chasse
 Lors de la cérémonie de mariage
 Lors d’un banquet dans le château du seigneur voisin.
2 Le château du chevalier se trouve :
 En Angleterre
En Italie

En France

3 Où se rend l’armée des croisés à laquelle le chevalier appartient ?
 A Jérusalem
 A Carthage
 A Constantinople.
4 Quelle blessure les sarrasins infligent-ils au chevalier ?
 Une flèche dans l’abdomen
 Un coup de lance dans l’omoplate
5 Où le baron ordonna d’emmener le chevalier après avoir été blessé ?
 Dans une abbaye
 Dans un hôpital

 Un coup d’épée dans la poitrine.
 Dans un krak

6 Comment le chevalier se remet-il de cette blessure ?
Grâce aux pommades d’un médecin sarrasin
Grâce aux prières de ses compagnons
 En pensant à sa dame.

7 Après que le baron lui eu annoncé la mort du chevalier, pourquoi la dame refuse-t-elle de prendre un nouveau
mari ?
Parce qu’elle sait que son mari n’est pas mort
 Parce qu’elle préfère porter le deuil jusqu’à la fin de ses jours
 Parce que les seigneurs qui lui sont proposés ne lui plaisent pas
8 Quand la Dame dit-elle que son chevalier reviendra ?
Avant l’hiver
 Avant l’été

 Avant le printemps

9 Comment Isabelle apprend-elle l’histoire du chevalier et de sa dame ?
En observant les vitraux dans l’église
 En lisant un vieux livre trouvé au grenier
 En visitant le château fort du chevalier avec son école

10 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points.

5 bonnes réponses ?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

 Le fille du chevalier et de la dame

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

Score :
…../10
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10 Qui a fait exécuter les deux vitraux placés dans l’église?
Isabelle
 Le fils du chevalier et de la dame
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1 A qui appartenait le crayon avant qu’il ne tombe entre les mains d’Emilie ?
 A la maîtresse d’Emilie

 A Jojo Grataloup

 A un comptable

2 Comment le crayon se rend-il compte qu’il est magique ?
 En dessinant un oiseau
 En dessinant une cerise

En dessinant un camion de pompiers

3 Quelle est la première chose que dessine Emilie avec son crayon magique ?
Une brioche
 Un tigre
Un château
4 Pourquoi Népomucène ne peut-il pas participer au tournoi?
 Il a disparu : sans doute a-t-il été enlevé par Anselme

 Il est malade

 Il est mort

5 Lors du tournoi, comment Emilie s’y prend-elle pour battre le terrible chevalier Courtot ?
Elle lui fait respirer un gaz soporifique
 Elle l’assomme avec un gourdin
 Elle fait chuter son cheval à l’aide d’une corde.
6 Qui ramasse le crayon magique perdu par Emilie pendant le tournoi ?
 Dame Rirette
Anastase
 Anicet
7 A qui appartient Anastase ?
A Guillaume

 A Dame Rirette

 A messire Robert

 A Anicet

8 Quel animal est Anastase ?
 Un chat

 Un perroquet

Un singe

 Une pie

9 Une fois délivrée, que dessine Emilie pour combattre les hommes du baron Anselme ?
 Un filet géant
 Une armée
Un dragon

10 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points.

5 bonnes réponses ?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

Score :
…../10

http://www.laclassedestef.fr/

10 Comment Emilie revient-elle dans sa chambre ?
En dessinant sa maison avec le crayon magique
En effaçant le château et le bulldozer avec la gomme du crayon magique
 En brisant le crayon magique

Prénom :

Rallye lecture « Moyen Age »

SOLUTION

8

1 Où retrouve-t-on le premier mort ?
 Sur le parvis de l’église
 Dans le rivière

 Dans la cour du château

2 Quel objet Thomas le Rouge trouve-t-il dans le bâton du pèlerin ?
 Un dé
 Un anneau
 Une boucle d’oreille
3 Quel est le lien entre Agnès de Montal et Raymond de Pleaux ?
 Ils sont fiancés
 Ils sont frère et sœur
 Ils sont amis
4 Quel personnage le prévôt Guillaume de Taillefer sert-il ?
 Raymond de Pleaux
 Guy de Servières
 Jean l’Oiselet

5 Qui est la seconde victime?
 Raymond de Pleaux
 Guy de Servières

 Jean l’Oiselet

6 Comment meurt cette seconde victime ?
 Par lapidation
 Par noyade

 Par accident

7 Qu’est devenue la mère de Raymond après la mort de son fils aîné ?
Elle est devenue reine
 Elle est devenue abbesse
 Elle est devenue servante
8 A qui Agnès de Montal demande-t-elle de l’aide pour venir au secours de Guy de Servières ?
 A Hugues de Merle
 A Raymond de Pleaux
 A Thomas le Rouge
 Guy de Servières

10 Quand Guy de Servières et Agnès de Montal se marient-ils?
 A Noël
 A la Pentecôte

10 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points.

5 bonnes réponses ?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

 Le jour de l’été

Score :
…../10
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9 Qui tue Raymond de Pleaux à la fin du procès ?
 Agnès de Montal
 Hugues de Merle
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De quelle ville Colin est-il originaire ?
 Il vient de Chartres
 Il vient d’Amiens
Où Colin loge-t-il ?
Il loge chez le tailleur de pierres
Qui est Colombe ?
C’est la fille du tapissier

 Il vient de Paris

 Il loge chez le teinturier

 C’est la fille du tailleur de pierres

Il loge chez le tapissier
 C’est la fille du teinturier

Quel autre apprenti loge avec lui ?
 Odon
 Clément

Gontran

Avec quel jeune garçon Colin sympathise-t-il ?
 Avec Clément
 Avec Odon

 Avec Maurin de Livry

Qu’apprend dame Ermeline à Colin sur les projets de son père ?
Son père avait conçu des plans d’une église qu’il voulait montrer au roi
 Son père avait le projet de construire un nouveau château pour le roi
 Son père voulait arrêter de travailler

Qu’arrive-t-il à frère Gontran ?
 Il est retrouvé mort dans une auge à mortier
 Il a eu les jambes brisées
Dans quel endroit interdit Colin veut-il se rendre ?
 Dans le donjon du château  Dans la chambre aux traits

 Il tombe malade
 Il s’est noyé

 Dans le grenier de Maurin de Livry

Quel était « le secret » finalement révélé à Colin ?
 Son père n’est pas mort dans l’incendie (c’est le cracheur de feu)
 Son père est Maurin de Livry
 Son père est le roi

10 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points.

5 bonnes réponses ?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

Score :
…../10

http://www.laclassedestef.fr/

Quel accident arrive à Maître Béranger ?
 Il est assassiné
 Il a les jambes brisées
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1 Le père de Mahaut était ?
 Bûcheron

 Chasseur

 Charbonnier

2 Comment s'appelait l'oncle de Gilles ?
 Comte Arthur
 Comte Arneau

 Comte Thibaud

3 Comment est mort le père de Mahaut ?
 Brûlé vif
 Pendu

 Guillotiné

4 Le comte Grailly est en colère à cause de la mort de :
 Son faucon blanc
 Sa colombe blanche

 Son chien de chasse

5 A présent où Mahaut va t-elle vivre ?
 Dans le château
 Dehors

 Dans la cabane du vieux Benoît

6 Que découvre frère Basil sur Mahaut ?
 Qu'elle est de sang royal
 Qu'elle est la fille d'un roi étranger
 Qu'elle est d'origine extra-terrestre
7 Qui est Aélis ?
 La servante de dame Isabelle

 La sœur d’Isabelle

Comment tente-t-elle tuer Mahaut ?
En l'amenant dans l' escalier où elle avait cassé un collier de perles
En l'amenant dans l'escalier où elle y avait mis des pois
En tentant de l'empoisonner

9 Que devient Mahaut à la fin ?
 une princesse
 une sorcière

 une reine

10 Que devient Gilles ?
 roi

 chevalier

10 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points.

 garde

5 bonnes réponses ?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

Score :
…../10
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8




 Une sorcière maléfique
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Le pays de Cocagne, par Pieter Bruegel
l'Ancien (1567)

1 Où l’auteur était-il parti en pèlerinage ?
 A St Jacques de Compostelle

 A Jérusalem

2 Où le Pape a-t-il dit à l’auteur de se rendre ?
 En cocagne
 En Bourgogne

 En Berry

3 Que fait-on pour 5 sous et demi dans ce pays ?
 On mange
 On dort

 On boit

4 Qu’est-ce qui cuit dans les rues ?
 Des poulets bien gras

 Des cochons bien gras

 A Rome

Des oies bien grasses

5 Combien compte-t-on de Noëls dans l’année ?
1
2
3
4

6Que fait-on du matin au soir dans le pays de Cocagne ?
 On mange  On dort
 On lit
 On boit
7Quels traits de caractères ont les habitants de Cocagne ?
 Ils sont fierset mal aimables
 Ils sont gentils et aimables  Ils sont tristes
et déprimés
8 En poil de quel animal sont fait certains tissus du drapier ?
 En poil de chèvre
 En poil de mouton
 En poil de chameau

10 Pourquoi l’auteur est-il parti de Cocagne ?
 Pour y ramener ses amis  Parce qu’il s’ennuyait

10 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points.

5 bonnes réponses ?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

 Parce qu’il mangeait trop

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

Score :
…../10
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9 Que la Fontaine de Jouvence permet-elle ?
 Elle permet de se guérir  Elle permet de redevenir jeune  Elle permet de devenir mince
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1 Par qui Guillaume fut-il trouvé ?
 Par le comte Bérard
 Par le prieur, Arnaud de Craon

 Par le frère Benoît.

2 Quel âge à Guillaume ?
 18 ans

 22 ans

 15 ans

3 Qui est le comte Bérard ?
 Le père de Guillaume

 L’ami de Guillaume

 Le Seigneur de Guillaume

4 Guillaume compare le comte Bérard à :
 Un lion rugissant
 Une bête malfaisante
5 Qui tente de voler l’anneau de Guillaume ?
 Jean-le –Rat
 Le chevalier Bertrand

 Un renard rusé
 Guy de Merle

6 Comment font Bertrand et Guillaume pour rentrer dans le château des Baux?
Ils se déguisent en servantes  Ils se déguisent en ménestrels
 Ils se déguisent en moines

7 Arrivé à Chypre, Guillaume se rend ensuite à :
 Cordoue
 Marseille

 Saint-Jean-d’Acre

8 Comment est appelé l’anneau de Guillaume ?
 L’anneau du roi Turc
 L’anneau de Zengi, l’anneau disparu

10 Qui est le père de Guillaume ?
 Hugues de Bal
 Raymond

10 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points.

5 bonnes réponses ?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

 Etienette

 Arnaud de Craon

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

Score :
…../10
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9 Grâce à qui Guillaume fut-il sauvé lorsqu’il était petit ?
 Raymond
 Arnaud de Craon

 L’anneau de Malatya
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1 En quelle année l’histoire se déroule-t-elle ?
 1354
 1554

 1754

2 Comment le personnage principal s’appelle-t-il ?
 Garin
 Martin

 1854
 Geoffrey

 Alain

3 Quelle tâche la châtelaine lui confie-t-elle ?
 Recopier la bible
 lui faire la lecture tous les soirs
dresser l’inventaire du château
 Ecrire un récit à la gloire du châtelain
 Le frère et la sœur du héros

5 Qui a permi à l’inconnu du donjon de s’enfuir?
 Garin
 Reginart et Mathéa

 La châtelaine

6 Comment Garin parvient-il à s’enfuir du château ?
En passant par le donjon
 En passant par un souterrain
7 Quelle est la véritable identité de Reginart ?
 C’est le frère de Geoffroy
 C’est le frère de Garin
8 Qui est Bredan ?
 C’est l’écuyer de Garin

 Des orphelins

 En passant par la porte du château
 C’est l’ami de Geoffroy

 C’est l’écuyer du seigneur Alain

 C’est l’écuyer de Geoffroy

9 Par qui ont été tués les parents de Reginart ?
 Par des Anglais
 Par des Allemands

 Par des Français

10 Quelle est la véritable identité de l’inconnu du donjon ?
 C’est le père de Garin
 C’est Geoffroy

 C’est le roi

10 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points.

5 bonnes réponses ?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

Score :
…../10
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4Qui sont Mathéa et Reginart ?
Les enfants de Dame Agnès
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1 Guillemette se présente comme :
 La fille de Jamet Boisguérin
 La petite-fille de Jamet Boisguérin
 La nièce de Jamet Boisguérin
 La petite-nièce de Jamet Boisguérin
2 pourquoi Guillemette adopte-t-elle le prénom de Philippa ?
 Parce qu’elle a toujours aimé ce prénom
 Car elle craint pour sa sécurité
 Pour obéir à son père
 Pour obéir à son grand-père
3 Toute la ville de Rennes s’affaire à :
 La débarrasser de ses brigands

 Fondre une nouvelle cloche

4 Où Jamet cache-t-il le salaire des ouvriers ?
 Dans sa chambre

 Dans la chambre de Philippa

 Au grenier

 De la mort de son père
 d’avoir à se comporter comme une fille
 De ne pas trouver de réponses à ses questions

6 Que désir Béatrice par-dessus tout ?
 Devenir noble
 Se marier

Entrer au couvent

 rester auprès de son père

7 Dans le roman, que fait Estienne ?
 Il vole du drap dans la boutique
 Il vole du bronze de la cloche
 Il vole l’héritage de Philippa

 Il vole la paie des ouvriers

8 Parmi ses aventures, que fait Philippa ?
 Elle sauve des enfants de l’hôpital
 Elle affronte des bandits
 Elle soigne la jambe d’Estienne

 Elle sauve la paie des ouvriers

9 Qui est le coupable de la mort du père de Guillemette ?
 Le père d’Estienne
 Gilles Boisguérin

 Un bandit de grand chemin

10 À la fin de l’histoire, que fait Philippa ?
 Elle entre au couvent
 Elle se marie
 Elle est adoptée par Jamet

10 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points.

5 bonnes réponses ?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

 Elle est reconnue par Gilles

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

Score :
…../10
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5 De quoi souffre Philippa ?
 De l’hostilité d’Estienne

 Faire sonner les cloches
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1 Où se déroule l’action ?
A Paris
A Nantes

 A Toulouse

A Blois

2 Quand se passe l’action ?
 VIe siècle
 XIIIe siècle

 XVIe siècle

 XVIIIe siècle

3 Comment s’appelle le héros de l’histoire ?
 Garin
 Aubin
 Aubert

 Bertrand

4 Le père du héros est…
Moine
 Aubergiste

 Marchand

 Cuisinier

 A Angers

 Chevalier

5 Où se trouve le personnage principal quand il découvre le complot ?
Dans la nef de la future Notre-Dame
 Dans la flèche de la future Notre-Dame
 Dans une auberge
 Au palais du roi

6 Pourquoi les brigands pensent-ils pouvoir entrer dans la ville ?
Ils sont déguisés en pèlerins et en chevaliers
 Ils ont corrompu des gardes
Les remparts ne sont pas complètement achevés
 Ils sont très puissamment armés
 Le prévôt de la ville
 Un jongleur

8 Par qui sont soignés les blessés dans l’auberge ?
Par Aubin
 Par le prévôt de la ville

 Par maître Graebel

9 Qu’arrive-t-il à Gilles à la fin du roman ?
Il se marie avec Agnès
 Il meurt

 Il devient moine

10 Qu’arrive-t-il à Aubin à la fin du roman ?
Il se marie avec Agnès
 Il meurt

 Il devient moine

10 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points.

5 bonnes réponses ?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

Score :
…../10

http://www.laclassedestef.fr/

7 Qui est Simon Fort-Etrille?
Un sergent amoureux d'une servante
 Le père du jeune héros

Prénom :
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1 Le récit est raconté à quelle personne ?
 A la première personne
 A la deuxième personne

 A la troisième personne

2 Sur combien de temps le récit porte-t-il ?
L'histoire se déroule en environ un mois
 L'histoire se déroule en environ un an

 L'histoire se déroule en environ une semaine
 L'histoire se déroule en environ un jour

3 Comment se nomme le héros ?
 Martin
 Garin
Guillaume

 Jehan

4 Comment surnomme-t-on Martin ?
 Le Grec
 Le Romain  L'Athénien

 Le Sparte

 Romulus

 Socrate

5 En quoi était-il différent des autres étudiants. Plusieurs réponses sont possibles ; cochez-les toutes !
C'est le plus jeune
 Il est orphelin
 Il est Normand
Il est blond
 Il peut s'exprimer en latin
 Il peut s'exprimer en grec
6 A qui Martin se confie-t-il souvent ?
 Il se confie à son père
 Il se confie à sa mère
Il se confie à Maître Geoffroy  Il se confie à Marie

 Il se confie à Jésus
 Il se confie à Eon

7 Combien de personnes ont été tuées ?
Une
 Deux
 Trois

 Cinq

 Quatre

 Six

8 Pour quelle raison les étudiants ont-ils été tués ?
 Ils ont été tués par jalousie
 Ils ont été tués parce qu'ils allaient pratiquer une autopsie
 Ils ont été tués car ils n'étaient pas boursiers  Ils ont été tués car ils n'étaient pas bretons.

10 Qui a tué Frère Eon?
 Frère Clément

10 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points.

 Jehan

5 bonnes réponses ?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

 Maître Guillemain

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

Score :
…../10

http://www.laclassedestef.fr/

9 Pourquoi Eon a-t-il été tué ?
 Pour que les hommes ne le jugent pas
 Par jalousie  Il n'osait pas se suicider et a demandé qu'on
l'aide
 Il n'a pas été tué

Prénom :
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1 Quand se déroule l’histoire ?
En 1047
En 1147
 En 1247

 En 1347

2 Qui est Louys ?
Un faux vendeur de reliques  Un moine

 Un scribe

3 Où Garin arrive-t-il ?
 Il arrive à Paris
 Il arrive à Chartres

 Il arrive au Mont Saint Michel

4 A quelle règle tout le monde doit-il obéir ?
On ne doit pas parler
Il faut prier tout le temps
 On ne doit manger qu'une fois par jour
 Il faut se laver les dents après chaque repas
5 Que désignent les mots suivants : prime, none, vêpres ?
Des objets de prières
 Des ustensiles de cuisine
6 Combien de temps dure l'histoire ?
Un jour
 Une semaine

 Des heures  Des habits

 Un mois  Trois mois

7 De quel crâne est-il question ?
Il s'agit du crâne de Saint Aubert
Il s'agit du crâne de Saint Garin

 Une année

 Il s'agit du crâne de Saint Martin
 Il s'agit du crâne de Saint Michel

8 Quels objets ont été volés ?
 Les assiettes et les couverts  Des reliques
 Des plantes médicinales

 Des peaux servant de parchemin

10 Quel indice va permettre à Garin de découvrir le coupable?
Des petits trous bizarres sur la robe de frère Sévère
 Un parchemin écrit en anglais
 Une bague
 Une coquille de Saint-Jacques.

10 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points.

5 bonnes réponses ?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

Score :
…../10

http://www.laclassedestef.fr/

9 Combien de personnes sont-elles assassinées ?
 Une
 Deux
 Trois
 Quatre

Prénom :
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1 Quand ce récit se déroule-t-il ?
 Il se déroule en 810
 Il se déroule en 1310

 Il se déroule en 1610

2 Où l'histoire débute-t-elle ?
Elle commence à Bordeaux
 Elle commence à Paris
 Elle commence à Nantes

 Elle commence à Aix en Provence

3 Où l'histoire s'achève-t-elle?
Près de Paris
 A Nantes

 A Marseille

4 Qui est Arnault de Catelan ?
C’est un moine

C’est un comte

 Près de Blois

 C’est un troubadour

5 Pourquoi Violante de Cluzes éloigne-t-elle Arnault de la cour ?
 Parce qu’il n’aime pas Violante  Parce qu’il lui a menti
Parce qu’il lui a volé des bijoux
6 Quelle mission la comtesse confie-t-elle à Arnault ?
 Apporter un message urgent au roi
 Apporter au roi des herbes de Provence
 Apporter au roi un recueil de poésies
 Rejoindre Du Guesclin
7 Qu'est-ce que "l'ordalie"?
 Une épreuve destinée à désigner le meilleur chevalier
 Une épreuve qui dévoile le jugement de Dieu
8 Pourquoi trois chevaliers en veulent-ils à Arnault ?
Arnault est aimé de la femme de l'un d'eux
 Arnault s'est moqué d'eux dans une de ses chansons
Arnault

10 Qui est Maguelonne ?
C'est la mère d'Arnault

10 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points.

 C'est à lui qu'a été confiée la mission
 Le roi a refusé de les recevoir alors qu'il a accueilli

 Il est tué par des gardes du roi
Il est empoisonné par Violante.
 Il meurt à cause d'un sortilège
 C'est la sorcière qui a confectionné le poison  C'est sa fiancée
 C'est la dame de compagnie qui aime Arnault en secret

5 bonnes réponses ?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

Score :
…../10

http://www.laclassedestef.fr/

9 Par qui Arnault est-il tué ?
Il est tué par des brigands

 Une statue représentant une Diane chasseresse
 Un livre de prières.

