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1 – Comment s’appelle le roi qui est le chef des chevaliers 
de la Table Ronde ?  
 a) Il s’appelle Philippe Auguste. 
 b) Il s’appelle Artus.   
 c) Il s’appelle Louis XVI. 

6 – Où la jeune fille emmène-t-elle le jeune chevalier 
ensuite ? 
 a) Elle l’emmène dans un château. 
 b) Elle l’emmène dans un désert. 
 c) Elle l’emmène sur un bateau. 

2 – Que demande » la jeune femme à Lancelot au début 
de l’histoire ? 
 a) Elle lui demande de devenir chevalier. 
 b) Elle lui demande de faire chevalier un jeune 
homme. 
 c) Elle lui demande de l’épouser. 

7 – Pourquoi demande-t-on à la jeune fille de se saigner ? 
 a) Pour sauver une dame. 
 b) Pour décorer une grotte. 
 c) Pour colorier un bouclier. 

3 – Qu’a de particulier l’épée Excalibur ? 
 a) C’est la plus ancienne épée du monde. 
 b) C’est une épée en or. 
 c) C’est une épée qui est coincée dans un rocher. 

8 – Quel est le lien entre le jeune chevalier et Lancelot ? 
 a) Lancelot est le père du jeune chevalier. 
 b) Lancelot et le jeune chevalier sont frères. 
 c) Lancelot est l’ennemi du jeune chevalier. 

4 – Comment s’appelle le jeune chevalier qui prend 
l’épée ? 
 a) Il s’appelle Lancelot. 
 b) Il s’appelle Roger. 
 c) Il s’appelle Galaad. 

9 – Que fait le jeune chevalier pour se débarrasser des 
lions qui gardent l’entrée du château ? 
 a) Il les empoisonne. 
 b) Il les tue avec son épée. 
 c) Rien : les lions le laissent passer. 

5 – Où le jeune chevalier trouve-t-il un bouclier ? 
 a) Il le trouve chez des moines. 
 b) Il le trouve chez un roi. 
 c) Il le trouve au sommet d’une montagne. 

10 – À qui le jeune chevalier demande-t-il de l’aide pour 
porter la table ? 
 a) Il demande de l’aide à une fée. 
 b) Il demande de l’aide au roi. 
 c) Il demande de l’aide à un mendiant. 
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CORRECTION   
1 – Comment s’appelle le roi qui est 
le chef des chevaliers de la Table 
Ronde ?  
b) Il s’appelle Artus.   

6 – Où la jeune fille emmène-t-elle le 
jeune chevalier ensuite ? 
c) Elle l’emmène sur un bateau. 

2 – Que demande » la jeune femme à 
Lancelot au début de l’histoire ? 
b) Elle lui demande de faire chevalier 
un jeune homme. 

7 – Pourquoi demande-t-on à la 
jeune fille de se saigner ? 
a) Pour sauver une dame. 

3 – Qu’a de particulier l’épée 
Excalibur ? 
c) C’est une épée qui est coincée dans 
un rocher. 

8 – Quel est le lien entre le jeune 
chevalier et Lancelot ? 
a) Lancelot est le père du jeune 
chevalier. 

4 – Comment s’appelle le jeune 
chevalier qui prend l’épée ? 
c) Il s’appelle Galaad. 

9 – Que fait le jeune chevalier pour 
se débarrasser des lions qui gardent 
l’entrée du château ? 
c) Rien : les lions le laissent passer. 

5 – Où le jeune chevalier trouve-t-il 
un bouclier ? 
a) Il le trouve chez des moines. 

10 – À qui le jeune chevalier 
demande-t-il de l’aide pour porter la 
table ? 
c) Il demande de l’aide à un 
mendiant. 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Points 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 


