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           Le tournoi maléfique                                               le défilé          

CORRECTION  

1. Quel enfant bouscule un énorme bonhomme ?   Stéphane
2. Comment se nomme sa femme ? Magdeleine
3. Qu'ont Gauthier et  Emile en commun ?   Ce sont des réfugiés
4. Qu'est-ce qu'un héraut ? Homme d'armes qui sonne de la tropette pendant le défilé
5. A quoi sert le porte-drapeau ? Il présente les couleurs de la ville et ouvre la marche des

chevaliers
6. Gauthier est-il un paysan libre ? Non, c'est un serf.
7. Que rêve de  devenir Gauthier lorsqu'il sera adulte ? Chevalier 
8.  Pourra-t-il réaliser ce rêve ?Non, car son père n'est pas chevalier.
9. Qui est sire Englebert pour Gauthier ? Son ancien seigneur
10.Sire Englebert est-il une personne agréable ? Relève dans le texte la phrase  qui t''a 

permis de répondre.   Non : «, … il aimait par-dessus tout faire souffir les autres..... »
11.Qui va reconnaître Gauthier et tenter de le faire arrêter ?  Philibert, le fils du seigneur

J’ai trouvé la réponse écrite dans le texte. 1,4,5,7,8,9

J’ai trouvé la réponse à partir d’indices écrits dans le 
texte.

2,3,6,10,11

J’ai utilisé des connaissances que j’avais déjà. 6
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