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a. La couverture  
 

1. Quel est le titre de ce livre ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 
2. Qui en est l’auteur ? 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 
3. En regardant l’illustration, à quelle époque historique se passe 

l’action ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 
4. En regardant l’illustration, à quelle saison se passe l’action ? 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 
5. Que porte le personnage sur la couverture ? 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 
6. 4 personnes sont nommées en quatrième de couverture, cite-les : 
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b. Chapitre 1 
Lis les pages 5 à 14 

7. Pourquoi la mère est-elle effrayée ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

  
8. Pourquoi ces femmes sont-elles ruinées ?  

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

9. Selon la mère que signifie la lune rouge ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 
10.  A qui appartient la cabane où les femmes ont passé la nuit ? 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 
11. Où se rend la mère après le départ de la fille ? 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

12. Qui Jehanne considère-t-elle comme son meilleur ami ?  
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

 
13. Quel rôle avait Dame Hersande dans le château ? 
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14. De quel personnage mystérieux ne doit-on pas parler ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

15. Que s’est-il passé au château il y a quatorze ans ?  
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 
 
 

16. Que raconte Dame Hersande à Jehanne ?  
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 
 
 
 

c. Chapitre 2 
Lis les pages 15 à 24 
 

17.  Qui accompagne Jehanne/Anne au château ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 
18.  Quel doute a Jehanne à propos du paquet de vêtements ? 
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19. Pourquoi le cheval est-il important ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 
20. Qui croit la jeune fille ? 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

21.  D’après toi, qui est le méchant de ce roman ? pourquoi penses-tu 
que c’est lui ? Relève les indices dans ce chapitre.  

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 
 
 

22.  Que se passera-t-il si Jehanne est bien Anne ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 
23.  Que reconnait Jehanne dans ce château ? 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

d. Chapitre 3 et 4  
Lis les pages 25 à 42 
 

24. Que sais-tu de la famille du comte Jean ?  
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25.  Pour quelles raisons le comte Jean pense que Dieu lui demandera 
des comptes après sa mort ? 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

  
 

26. Quel piège tend Thierry à Jehanne ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 
 
 

27.  Où se trouve Jehanne au début du chapitre 4 ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 
28.  Quand se passe ce récit ? 

                   

                   

                   

                   

                   

 

29.  Qui est le prisonnier ? Pourquoi et depuis quand est-il là ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 
 

 
30.  Quelle nouvelle apporte Guillaume à Jehanne ? 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

31. Comment le prisonnier appelle-t-il Thierry ? 
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e. Chapitre 5  
Lis les pages 43 à 54 
 

32. Quelle est l’idée de Guillaume pour connaître la véritable identité de 
Jehanne ?  

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 
 
 

33.  Quel est le seul personnage à avoir une raison de tuer le comte ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

  
 

34. Comment va-t-on décider si Jehanne est bien Anne ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 
 
 

35.  Qui gagne le tournoi ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 
36. Quelle est la réaction de Jehanne ? 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

f. Chapitre 6 
Lis les pages 55 à 66 
 

37. Qui Guillaume doit-il aller chercher pour Thierry ?  
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38.  Pourquoi l’accès à la chambre se fait-il par une échelle et non par un 
escalier ? 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

  
 

39. Quelles sont les décisions du comte concernant Jehanne ? et 
Thierry ? 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 
 
 

40.  Quel sera le rôle de Guillaume ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 
41. Que propose Thierry à la nouvelle comtesse ? 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

42. Pourquoi Anne refuse-t-elle la proposition de Thierry ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 
43. Qui veut-elle épouser ? 
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g. Chapitre 7 
Lis les pages 67 à 73 
 

44.  Anne a-t-elle épousé celui qu’elle voulait ?  
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 
 
 

45.  Qu’est-ce qui a changé dans le comté ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

  
 

46. Combien a-t-elle d’enfants ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 
 
 

47.  Quel est le rôle d’Olérius ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 
48. Quels objets trouve Anne dans le coffre ? Que prouvent-ils ? 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 
49.  Va-t-elle révéler ce secret ? 
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h. Ton avis 
 

50. Quel moment de l’histoire as-tu préféré ? 
                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 
51.  Quel moment as-tu le moins apprécié ? 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 
52.  Recommanderais-tu ce livre à tes amis (en dehors de la classe) ? 

Pourquoi ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                
 

   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 


