La cour aux étoiles
Evelyne Brisou-Pellen

Chapitre 1

QCM = Questionnaire à Choix Multiples

A quelle époque se déroule l’histoire ?
Antiquité

Moyen-âge

Temps modernes

D’Adélaîde Rivier

D’Adeline Rouvier

chevalier

moine

4 enfants

6 enfants

fragile

Tranquille

Renaud est le fils
De Marie Rose
Renaud est
serf
Le seigneur Velizé veut prendre
3 enfants
Renaud est un enfant
solide

Chapitre 2

VRAI OU FAUX ?
V

Renaud va voir le curé du village
Le curé lui conseille de rentrer chez lui
Renaud part pour Paris
Renaud est attaqué par 10 brigands

Chapitre 3

BARRER LES MAUVAISES REPONSES

Le chef des brigands se nomme « cavalier » « chevalier » « bouclier ».
Archambaud inspire confiance méfiance à Renaud.
Renaud sait danser lire.
La fillette s’appelle Elletengarde Ermangarde.

F

Chapitre 4

QCM = Questionnaire à Choix Multiples

Le chevalier s’appelle
Thierry

Thibaut

Thomas

orphelin

père

roi

prêtre

Léthéardis

Ermangarde

travailler

mendier

Thibaut est
marié
Thibaut fut élevé par un
comte
La sorcière se nomme
Adelle
Pour survivre, Renaud doit
chanter

Chapitre 5

TEXTE A TROUS

Renaud reste toute la journée sur la place pour __________.
Une jeune fille lui donne ______________________.
Renaud aide Léthéardis à trier ses ___________.

Chapitre 6

QCM = Questionnaire à Choix Multiples

Renaud vole un balai pour balayer
La maison

La cour

Le chemin

Renaud va prendre un bain accompagné par
Thibaut

Thierry

Archambaud

Du château

De la taverne

Jacob

Josué

Renaud vole les clients
De l’auberge
Le fripier juif se nomme
Joseph

Chapitre 7

VRAI OU FAUX ?
V

A l’autre bout de la France sévit la peste
Thibaut dort dans une auberge
Le feu prend en pleine journée
Toutes les bourses ont disparu

F

Chapitre 8

BARRER LES MAUVAISES REPONSES

Renaud aime regarder se décharger les bateaux camions au port.
La jeune fille lui donne 4 deniers 3 écus chaque jour.
Un jour, le croyant malade, elle lui donne 2 écus 8 deniers.
Le chevalier et Renaud Archambaud vont secourir les fouineurs.
Il est décidé d’organiser un concours de tir à l’arc de vol.

Chapitre 9

TEXTE A TROUS

La cour ____________ porte son nom à cause de la vue qu’on y a du ciel.
Renaud ne veut plus __________.
Archambaud apprend à Renaud à voler __________.
Renaud se fait sermonner par un _________.
Renaud converse avec la ____________.
Renaud à ___ans.

Chapitre 10

QCM = Questionnaire à Choix Multiples

La jeune fille propose à Renaud
Un bonbon

Du travail

Un manteau

Oublie la jeune fille

Accepte ce travail

Thibaut veut que Renaud
Refuse ce travail

Pour ranger ses plantes, Renaud veut acheter
Une caisse

Un panier

Un sac

Renaud

Archambaud

Ermangarde aime beaucoup
Thibaut

Chapitre 11

VRAI OU FAUX ?
V

F

Un homme recherche Renaud
C’est un petit chauve, habillé comme un paysan
Archambaud a trouvé meilleur tricheur que lui
Thibaut fait goûter du vin blanc à Renaud

Chapitre 12

BARRER LES MAUVAISES REPONSES

Le cheval volé par Guillaume est jeune et fougueux vieux et calme.
Archambaud est le roi des farceurs crocheteurs. Le clerc est maladroit adroit de nature.
Le chevalier vole les fourrures créances tableaux de l’usurier Beffine.

Chapitre 13

VRAI OU FAUX ?
V

F

V

F

Renaud espionne le chevalier
Les fouineurs quittent la bande
Hubaldus est déçu de les voir partir
Renaud croit qu’Ermangarde est une princesse

Chapitre 14

TEXTE A TROUS

C’est la grande foire à ________.
Prise d’un malaise la ________________ s’évanouit.
Thibaut la porte dans une ___________.
Renaud Participe au vol d’une ____________.
L’usurier accompagné de __________ cherche le chevalier.
Un grand __________ recherche Renaud.

Chapitre 15

VRAI OU FAUX ?

Thibaut et la jeune fille se marient
Renaud est témoin du mariage
Thibaut et Renaud sont arrêtés par le grand chauve
Les habitants du quartier aident les prisonniers à s’échapper

Chapitre 16

BARRER LES MAUVAISES REPONSES

Thibaut et Renaud sont en vacances prison.
Cela fait bientôt 1 an 2 ans qu’ils sont là.
Thibaut est bien soigné torturé.
Renaud agresse soigne sont ami comme il peut.
Un de leurs gardiens meurt de faim la peste.

Chapitre 17

TEXTE A TROUS

A cause de la _______, les prisonniers sont libérés s’ils acceptent de rendre service en
transportant les ________. Thibaut et ________se portent volontaires.
Thibaut se sauve pour essayer de retrouver sa _________.
Renaud se rend à son tour chez la ________ femme.
On lui dit qu’elle est à la ___________.
Mais la jeune femme l’observe derrière la plus haute ________ de la maison.

Chapitre 18

VRAI OU FAUX ?
V

F

V

F

La peste évolue de plus en plus vite
Thibaut oublie rapidement sa femme
Le Desrocheur reçoit un coup d’épée en plein coeur
Thibaut et Renaud sont convoyeurs de cadavres
Thibaut et Renaud n’attrapent pas la peste

Chapitre 19

TEXTE A TROUS

Renaud est soigné par sœur __________ et Thibaut.
Dodon meurt de la ______.
_______ devient éprouveur.
On creuse de grandes _______ pour y jeter les cadavres.

Chapitre 20

VRAI OU FAUX ?

On a enterré des milliards de cadavres
On meurt de la peste et de la famine
Renaud se rétablit peu à peu
Hubaldus est vivant
Josué est mort
Ermangarde est morte de la peste
Le Clerc est mort de la peste
Léthéardis est morte
Paris est un désert
Renaud est affranchi grâce au curé
Thibaut retrouve sa femme en parfaite santé
Renaud découvre un bébé dans un berceau près du lit
Ce bébé est le fils du chevalier et de la jeune fille
Le chevalier emporte son fils
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correction
Questionnaire de lecture

Chapitre 1

QCM = Questionnaire à Choix Multiples

A quelle époque se déroule l’histoire ?
Antiquité

x

Moyen-âge

Temps modernes

x

D’Adélaîde Rivier

D’Adeline Rouvier

chevalier

moine

4 enfants

x 6 enfants

Renaud est le fils
De Marie Rose
Renaud est
x

serf

Le seigneur Velizé veut prendre
3 enfants
Renaud est un enfant
solide

Chapitre 2

x

fragile

Tranquille

VRAI OU FAUX ?
V

Renaud va voir le curé du village

x

Le curé lui conseille de rentrer chez lui

x

Renaud part pour Paris

x

Renaud est attaqué par 10 brigands

x

Chapitre 3

BARRER LES MAUVAISES REPONSES

Le chef des brigands se nomme « cavalier » « chevalier » « bouclier ».
Archambaud inspire confiance méfiance à Renaud.
Renaud sait danser lire.
La fillette s’appelle Elletengarde Ermangarde.

F

Chapitre 4

QCM = Questionnaire à Choix Multiples

Le chevalier s’appelle
Thierry

x

Thibaut

Thomas

x

orphelin

père

roi

prêtre

Léthéardis

Ermangarde

Thibaut est
marié
Thibaut fut élevé par un
x

comte

La sorcière se nomme
Adelle

x

Pour survivre, Renaud doit
chanter

Chapitre 5

travailler

x mendier

TEXTE A TROUS

Renaud reste toute la journée sur la place pour mendier.
Une jeune fille lui donne 1 blanc de 4 deniers.
Renaud aide Léthéardis à trier ses plantes.

Chapitre 6

QCM = Questionnaire à Choix Multiples

Renaud vole un balai pour balayer
La maison

x

La cour

Le chemin

Renaud va prendre un bain accompagné par
Thibaut

Thierry

x Archambaud

Renaud vole les clients
x

De l’auberge

Du château

De la taverne

Le fripier juif se nomme
Joseph

Chapitre 7

Jacob

x Josué

VRAI OU FAUX ?
V

A l’autre bout de la France sévit la peste

x

Thibaut dort dans une auberge

x

Le feu prend en pleine journée
Toutes les bourses ont disparu

F

x
x

Chapitre 8

BARRER LES MAUVAISES REPONSES

Renaud aime regarder se décharger les bateaux camions au port.
La jeune fille lui donne 4 deniers 3 écus chaque jour.
Un jour, le croyant malade, elle lui donne 2 écus 8 deniers.
Le chevalier et Renaud Archambaud vont secourir les fouineurs.
Il est décidé d’organiser un concours de tir à l’arc de vol.

Chapitre 9

TEXTE A TROUS

La cour aux étoiles porte son nom à cause de la vue qu’on y a du ciel.
Renaud ne veut plus mendier.
Archambaud apprend à Renaud à voler les bourses.
Renaud se fait sermonner par un curé.
Renaud converse avec la jeune fille.
Renaud à 12 ans.

Chapitre 10

QCM = Questionnaire à Choix Multiples

La jeune fille propose à Renaud
Un bonbon

x

Du travail

Un manteau

Thibaut veut que Renaud
Refuse ce travail

Oublie la jeune fille

x Accepte ce travail

Pour ranger ses plantes, Renaud veut acheter
Une caisse

x

Un panier

Un sac

Ermangarde aime beaucoup
Thibaut

Chapitre 11

Renaud

x Archambaud

VRAI OU FAUX ?
V

Un homme recherche Renaud

x

C’est un petit chauve, habillé comme un paysan
Archambaud a trouvé meilleur tricheur que lui
Thibaut fait goûter du vin blanc à Renaud

Chapitre 12

F
x

x
x

BARRER LES MAUVAISES REPONSES

Le cheval volé par Guillaume est jeune et fougueux vieux et calme.
Archambaud est le roi des farceurs crocheteurs. Le clerc est maladroit adroit de nature.
Le chevalier vole les fourrures créances tableaux de l’usurier Beffine.

Chapitre 13

VRAI OU FAUX ?
V

Renaud espionne le chevalier

x

Les fouineurs quittent la bande

x

Hubaldus est déçu de les voir partir
Renaud croit qu’Ermangarde est une princesse

Chapitre 14

F

x
x

TEXTE A TROUS

C’est la grande foire à Paris.
Prise d’un malaise la jeune fille s’évanouit.
Thibaut la porte dans une auberge.
Renaud Participe au vol d’une fourrure.
L’usurier accompagné de sergents cherche le chevalier.
Un grand chauve recherche Renaud.

Chapitre 15

VRAI OU FAUX ?
V

Thibaut et la jeune fille se marient

x

Renaud est témoin du mariage

x

Thibaut et Renaud sont arrêtés par le grand chauve
Les habitants du quartier aident les prisonniers à s’échapper

Chapitre 16

BARRER LES MAUVAISES REPONSES

Thibaut et Renaud sont en vacances prison.
Cela fait bientôt 1 an 2 ans qu’ils sont là.
Thibaut est bien soigné torturé.
Renaud agresse soigne sont ami comme il peut.
Un de leurs gardiens meurt de faim la peste.

Chapitre 17

TEXTE A TROUS

A cause de la peste, les prisonniers sont libérés s’ils acceptent de rendre service en
transportant les malades. Thibaut et Renaud se portent volontaires.
Thibaut se sauve pour essayer de retrouver sa femme.
Renaud se rend à son tour chez la jeune femme.
On lui dit qu’elle est à la campagne.
Mais la jeune femme l’observe derrière la plus haute fenêtre de la maison.

F

x
x

Chapitre 18

VRAI OU FAUX ?
V

La peste évolue de plus en plus vite

x

Thibaut oublie rapidement sa femme

x

Le Desrocheur reçoit un coup d’épée en plein coeur

x

Thibaut et Renaud sont convoyeurs de cadavres

x

Thibaut et Renaud n’attrapent pas la peste

Chapitre 19

F

x

TEXTE A TROUS

Renaud est soigné par sœur Marguerite et Thibaut.
Dodon meurt de la peste.
Jaspar devient éprouveur.
On creuse de grandes fosses pour y jeter les cadavres.

Chapitre 20

VRAI OU FAUX ?
V

On a enterré des milliards de cadavres

x

On meurt de la peste et de la famine

x

Renaud se rétablit peu à peu

x

Hubaldus est vivant
Josué est mort

x
x

Ermangarde est morte de la peste
Le Clerc est mort de la peste

x
x

Léthéardis est morte

x

Paris est un désert

x

Renaud est affranchi grâce au curé

x

Thibaut retrouve sa femme en parfaite santé

x

Renaud découvre un bébé dans un berceau près du lit

x

Ce bébé est le fils du chevalier et de la jeune fille

x

Le chevalier emporte son fils

F

x

