Chapitre 1 : Il y a très, très longtemps
Vocabulaire
un preux chevalier :______________________________
une chipolata : _________________________________
un jouteur : ___________________________________
une cruche : ____________________________________
une forgeronne : __________________________________
flâner : _________________________________________

Chapitre 1 : Il y a très, très longtemps

Vocabulaire
un preux chevalier :______________________________
une chipolata : _________________________________
un jouteur : ___________________________________
une cruche : ____________________________________
une forgeronne : __________________________________
flâner : _________________________________________

Chapitre 1 : Il y a très, très longtemps
La description d’Amaury
Ses cheveux sont ………………….., ses jambes sont ……………………….., son nez est ………………………….
La famille d’Amaury
la mère

le père

les frères

la sœur

Le prénom
Le métier
L’activité
sportive
Les garçons du village sont-ils gentils avec lui ? _____________________________
Relever dans le texte, les comparaisons données à Amaury
1
3
5
7

2
4
6

Que fait Amaury pour occuper ses journées ? Indiquer le lieu et les occupations.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Est-il différent des membres de sa famille ? ___________________________________
Qui lui a donné le luth ? ___________________________________________________
Quel est le thème des paroles d’Amaury ?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Apprécie-t-on ses chansons ? _______________________________________________
Peut-on dire qu’Amaury est solitaire car il est différent ? __________________________
Quel sentiment avez-vous à son égard ? _______________________________________

Chapitre 1 : un petit malentendu
Vocabulaire
un malentendu:______________________________
une berge : _________________________________

Que découvre Amaury sur la berge ?__________________________________________
A qui pense-t-il que cette dent appartienne ?
1.
2.
3.
4.
Comment s’intitule la nouvelle chanson d’Amaury, après cette découverte ?
_____________________________________________________________________
Où place-t-il sa découverte ? _______________________________________________
Qui croise-t-il en chemin ? ________________________________________________
Pourquoi prend- il peur ? __________________________________________________

Chapitre 1 : Les nouvelles vont vite.
Vocabulaire
vociférer:______________________________
concasser : _________________________________
une carcasse : _______________________________
un banquet ________________________________________
Comment Amaury est-t-il accueilli dans son village ?_____________________________
___________________________________________________________________
Pourquoi ? ____________________________________________________________
Amaury essaie de les raisonner, y arrive-t-il ? _________________________________
Qui rencontre-t-il ? _____________________________________________________
Que décide –t-il de faire pour fêter cet évènement ? _____________________________

Chapitre 1 :Parenthèses sur l’intelligence.
Vocabulaire
malingre : ________________________________
clairsemé : _______________________________
une rumeur : ______________________________
Quel est le nom du village d’Amaury ? ______________________________________
Est-ce que les villageois et le duc sont intelligents ? ___________________________
Pourquoi un dragon ne peut-il pas vivre près du village ?
1.
3.

2.

Chapitre 1 :Parenthèses sur l’intelligence.
Vocabulaire
malingre : ________________________________
clairsemé : _______________________________
une rumeur : ______________________________
Quel est le nom du village d’Amaury ? ______________________________________
Est-ce que les villageois et le duc sont intelligents ? ___________________________
Pourquoi un dragon ne peut-il pas vivre près du village ?
1.
3.

2.

Chapitre 1 : Un jour de déprime
Vocabulaire
une déprime : _______________________________________
intrépide : ________________________________________
morose : __________________________________________
valeureux : ________________________________________
sillonner : __________________________________________
__________________________________________________
un destrier : ________________________________________
une armure : voir schéma
I-

Quelles sont les différentes raisons de la tristesse intense d’Amaury ?
1. Arrive-t-il à dire la vérité ?
______________________________________________________________
2. Comment se comportent ses frères à son égard ?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
3. Quelles sont les différentes missions d’un chevalier ?
a)____________________________________________________
b)____________________________________________________

II -

Pourquoi pense-t-il qu’il soit difficile de sauver des jeunes filles en détresse ? Quel

est son modèle dans le village ?_____________________________________________
_____________________________________________________________________
Son armure lui convient-il ? Qui le lui a confectionné ?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Que lui offre le Duc Bedaine pour compléter son armure ? Comment se nomme-t-il ?
_____________________________________________________________________

Chapitre 1 : Amaury chevalier

Vocabulaire
Un adoubement: voir fiche chevalier
Une procession: _______________________________________
grommeler: __________________________________________

Que décide de faire Amaury au petit matin ?
___________________________________________________________________
Y arrive-t-il ? Pourquoi ?
__________________________________________________________________
A quelle heure a lieu la cérémonie ?
__________________________________________________________________
Quel est l’atmosphère du village ?
__________________________________________________________________
Quel souci a le duc Bedaine ? Pourquoi ?_____________________________________
__________________________________________________________________
Que propose Bérangère pour y remédier ?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Quels conseils lui donne sa mère avant de partir ?
1.

2.

3.

4.

