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Questionnaire - 1e partie

Que vient faire Jehan de Loin au château ?






Jehan de Loin

Il vient vendre son ours au riche seigneur de Maldoret.
Il vient distraire le puissant seigneur et ses invités.
Il vient surveiller la troupe d’hommes armés.

Recopie la partie de phrase qui le même sens que les mots soulignés.
La troupe s’arrêta en vue d’une pauvre petite maison faite de terre et de paille mélangées et
couverte de tiges sèches restées après la récolte.

La troupe s’arrêta en vue d’une ………………………………………………………..……………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………



Décris la tenue des soldats, en t’aidant du texte.

……………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………..…



Jeanne et son fils n’ont rien récolté en aout. Pourquoi leur récolte a-t-elle été dévastée ?

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………



Jeanne et son fils ne peuvent pas payer leur seigneur Louis car leur récolte a été
dévastée. Comment vont-ils s’acquitter de leur dette ?
Recopie dans la bulle ce que le capitaine des gardes explique à la vieille femme.

Tu as un fils ……………………………………………...…...……..……..
……………………………………………….…..……..……………...…..
…………………………………………………….....………………...…..

Nom du capitaine des gardes : …………………………………………….



Observe le château fort.

a) Complète les 2 cadres
avec ces deux mots :

le pont levis
les douves

Le ……………….………………...….
Les ……………….……………...….
b) Complète les définitions, en t’aidant de la légende du château fort.



La haute tour, demeure du seigneur et de sa famille : ………………………………………………



Les ouvertures, en haut des murailles : …………………………………...………………………………



Les fentes percées dans les murs : …………………………………...……………………………………
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Questionnaire - 2e partie

Quelles rencontres Alain fait-il dans la forêt ?




Jehan de Loin

Des loups





Un trouvère

Un ours

Recopie ce que crie Jehan de Loin à son ours, au moment où Alain se retrouve face
à l’animal ?

………………………………



Numérote les 5 étapes dans l’ordre de l’histoire.










Jehan de Loin explique à Alain pourquoi il va au château.
Jehan de Loin donne à manger à Alain.
Jehan de Loin conseille à Alain de se calmer et de réfléchir.
Alain raconte son histoire au trouvère.
Alain boit de l’eau de la source.

Retrouve dans le texte les mots et expressions correspondant aux définitions.



agir, prendre des initiatives : sans ……………………………………………………………...…..………



Instrument à corde qui ressemble au violon : …………………………………...………...……..………



Un bout de pain : …………………………………...…………………………………………….……………



La prison d’un château fort : …………………………………...……………………………………………



Les soldats du seigneur : …………………………………...…………………………………………….…...

Complète les bulles avec les pronoms manquants.
?

Résultat du questionnaire 2:

?

