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Chapitre 1

QCM = Questionnaire à Choix Multiples

L’histoire se passe :
Pendant l’antiquité

Au Moyen-äge

Aux temps modernes

La mère de Jehanne craint qu’on lui vole
Son âne

Son cheval

Sa chèvre

Est blessé

Est mort

Son voisin

Son chien

Au marché

Au bois

Dame Serpente

Dame Hersende

Le père de Jehanne
Est parti
Le meilleur ami de Jehanne est
Son cheval
La mère de Jehanne se rend
Au château
La mère de Jehanne se nomme
Dame Rolande

Dame Hersende annonce à Jehanne qu’elle est en réalité
Une paysanne

Une princesse

Une comtesse

Dame Hersende lui donne comme preuve
Un blason

Des souliers d’enfant

Des vêtements d’enfant

meurt

S’endort

Après cela dame Hersende
S’en va

Chapitre 2

vrai ou faux
V

F

V

F

Jehanne en veut beaucoup à dame Hersende
Jehanne décide d’aller voir le comte Jean
Son cheval est noir à paturons blancs
Le seigneur Thierry l’accueil chaleureusement
Le comte Jean est l’oncle de Thierry
Le comte Jean est très malade
Jehanne refuse de jurer sur la Bible
Jehanne n’a aucun souvenir de son enfance

Chapitre 3

vrai ou faux

Le comte Jean a beaucoup d’affection pour son neveu
Le comte n’a pas d’enfants
Thierry retrouve Jehanne dans l’écurie
Jehanne apporte un verre de vin au comte Jean
Le comte Jean s’écroule après avoir bu sa soupe
Thierry accuse Jehanne d’avoir empoisonné le comte
Jehanne se sauve et échappe aux gardes

Chapitre 4

QCM = Questionnaire à Choix Multiples

Dans le cachot, avec Jehanne, il y a
Une vieille femme

Un vieil homme

Guillaume

Bu la soupe du comte

Empoisonné le comte

juillet

novembre

1055

1645

Colérius

Olérius

Que le comte est vivant

Que Thierry est mort

Jehanne est accusée d’avoir
Volé un cheval
C’est le mois de
décembre
C’est l’an
1045
Le vieil homme se nomme
Olibrius
Guillaume annonce à Jehanne
Que le comte est mort

Jehanne demande à Guillaume de l’aider à
Se sauver

Rencontrer le comte

Convaincre Thierry

serf

paysan

Guillaume est
chevalier

Chapitre 5

vrai ou faux
V

F

Le comte Jean croit que Jehanne l’a empoisonné
Guillaume prend la défense de Jehanne
Le comte Jean demande à voir Olérius
Guillaume propose de combattre pour Jehanne
Thierry refuse de se battre contre Guillaume
Une joute est organisée
C’est un combat jusqu’à la mort
Jehanne ne veut pas que Guillaume risque sa vie pour elle
Thierry veut être le champion de Jehanne
Jehanne prie pour Guillaume
C’est Thierry qui est vainqueur
Jehanne pleure

Chapitre 6

barre les mauvaises réponses

Thierry est blessé au

bras

pied

Thierry envoie Guillaume chercher la

guérisseuse

nourrice

Le comte Jean organise une fête pour

Thierry

Jehanne

Thierry veut que Jehanne devienne sa

soeur

femme

Jehanne aime

Guillaume

Thierry

Chapitre 7

vrai ou faux
V

F

Jehanne a 4 enfants
Olivier est le mari de Jehanne
Charles est le fils de Guillaume
Hugues et Romaric sont les frères de Charles
Dans le coffre, la contesse découvre sa véritable identité
Jehanne est bien la fille du comte Hugues
Olérius n’en savait rien
La mère de Jehanne a donc menti
La paix règne sur le comté
Olérius veut dénoncer Jehanne
Jehanne brûle les deux souliers
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Correction
Chapitre 1

QCM = Questionnaire à Choix Multiples

L’histoire se passe :
Pendant l’antiquité

x Au Moyen-äge

Aux temps modernes

La mère de Jehanne craint qu’on lui vole
Son âne

x Son cheval

Sa chèvre

Le père de Jehanne
Est parti

Est blessé

x Est mort

Le meilleur ami de Jehanne est
x Son cheval

Son voisin

Son chien

Au marché

Au bois

La mère de Jehanne se rend
x Au château
La mère de Jehanne se nomme
Dame Rolande

Dame Serpente

x Dame Hersende

Dame Hersende annonce à Jehanne qu’elle est en réalité
Une paysanne

Une princesse

x Une comtesse

Dame Hersende lui donne comme preuve
Un blason

Des souliers d’enfant

x Des vêtements d’enfant

Après cela dame Hersende
S’en va

x meurt

S’endort

Chapitre 2

vrai ou faux
V

Jehanne en veut beaucoup à dame Hersende
Jehanne décide d’aller voir le comte Jean
Son cheval est noir à paturons blancs
Le seigneur Thierry l’accueil chaleureusement
Le comte Jean est l’oncle de Thierry
Le comte Jean est très malade
Jehanne refuse de jurer sur la Bible
Jehanne n’a aucun souvenir de son enfance

Chapitre 3

x
x
x
x
x
x
x

vrai ou faux
V

Le comte Jean a beaucoup d’affection pour son neveu
Le comte n’a pas d’enfants
Thierry retrouve Jehanne dans l’écurie
Jehanne apporte un verre de vin au comte Jean
Le comte Jean s’écroule après avoir bu sa soupe
Thierry accuse Jehanne d’avoir empoisonné le comte
Jehanne se sauve et échappe aux gardes

Chapitre 4

F
x

F
x

x
x
x
x
x
x

QCM = Questionnaire à Choix Multiples

Dans le cachot, avec Jehanne, il y a
Une vieille femme

x Un vieil homme

Guillaume

Jehanne est accusée d’avoir
Volé un cheval

Bu la soupe du comte

x Empoisonné le comte

juillet

x novembre

C’est le mois de
décembre
C’est l’an
x 1045

1055

1645

Colérius

Olérius

Le vieil homme se nomme
Olibrius
Guillaume annonce à Jehanne
Que le comte est mort

x Que le comte est vivant

Que Thierry est mort

Jehanne demande à Guillaume de l’aider à
Se sauver

x Rencontrer le comte

Convaincre Thierry

Guillaume est
x chevalier

serf

paysan

Chapitre 5

vrai ou faux
V

Le comte Jean croit que Jehanne l’a empoisonné
Guillaume prend la défense de Jehanne
Le comte Jean demande à voir Olérius
Guillaume propose de combattre pour Jehanne
Thierry refuse de se battre contre Guillaume
Une joute est organisée
C’est un combat jusqu’à la mort
Jehanne ne veut pas que Guillaume risque sa vie pour elle
Thierry veut être le champion de Jehanne
Jehanne prie pour Guillaume
C’est Thierry qui est vainqueur
Jehanne pleure

Chapitre 6

F
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

barre les mauvaises réponses

Thierry est blessé au

bras

pied

Thierry envoie Guillaume chercher la

guérisseuse

nourrice

Le comte Jean organise une fête pour

Thierry

Jehanne

Thierry veut que Jehanne devienne sa

soeur

femme

Jehanne aime

Guillaume

Thierry

Chapitre 7

vrai ou faux

Jehanne a 4 enfants
Olivier est le mari de Jehanne
Charles est le fils de Guillaume
Hugues et Romaric sont les frères de Charles
Dans le coffre, la contesse découvre sa véritable identité
Jehanne est bien la fille du comte Hugues
Olérius n’en savait rien
La mère de Jehanne a donc menti
La paix règne sur le comté
Olérius veut dénoncer Jehanne
Jehanne brûle les deux souliers

V
x

F
x

x
x
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x
x

