L’anneau du Prince Noir
Evelyne Brisou-Pellen

Chapitre 1

QCM = Questionnaire à Choix Multiples

A quelle époque se déroule l’histoire ?
Antiquité
Moyen-âge
Temps modernes
A quelle saison ?
printemps
automne
hiver
Quel métier fait Garin ?
scribe
moine
commerçant
Où Garin doit-il porter un message ?
Toulouse
Carcassonne
Cordes
Combien d’argent reçoit-il pour sa course ?
5 sous + 1 écu
6 sous + 1 écu
6 sous

Chapitre 2

VRAI OU FAUX ?
V

F

Les paysans ont peur des anglais
En haut des mats sont accrochés des casquettes
Le paysan veut apprendre à compter
C’est l’année 1355

Chapitre 3

BARRER LES MAUVAISES REPONSES

Il ne connaissait rien de plus agréable terrifiant qu’une armée en marche.
Le roi d’Angleterre nous a aimablement envoyé son fils neveu chéri, Edouard de Woodywood
Woodstock, prince roi d’aquitaine, prince de Gilles Galles et duc de Cornouailles cornemuse.
Le Prince Noir et blanc.
Sa devise était « filer d’abord, réfléchir ensuite » « manger d’abord, vomir ensuite ».

Chapitre 4

VRAI OU FAUX ?
V

F

V

F

Garin est accompagné par le vieil Amélius
Garin ne retourne pas à la ferme de Jacquet
Jacquet est caché dans un puits
Jacquet a été attaqué par des Gascons
L’étudiant se rend à Montpellier

Chapitre 5

BARRER LES MAUVAISES REPONSES

Garin passe la nuit dans le château faux puits.
Amélius et Jacquet veulent accompagner Garin l’étudiant.
Amélius est fabriquant de chaussures chandelles.
Dans une ferme, Garin découvre 4 chevaux cadavres.
La femme et les enfants de Jacquet sont morts de la peste famine.

Chapitre 6

VRAI OU FAUX ?

Pompertuzat est une ville déserte
Les villageois sont très accueillants
L’étudiant est passé par là 2 semaines plus tôt

Chapitre 7

BARRER LES MAUVAISES REPONSES

Garin se cache dans les marécages arbres maisons.
L’armée du roi de France Prince Noir attaque Pompertzat.
Garin doit brûler décacheter sa missive pour vérifier qu’elle n’a pas été emportée
endommagée par l’eau.
Garin n’a toujours rien bu mangé.

Chapitre 8

VRAI OU FAUX ?
V

F

V

F

Les moulins sont en feu
Garin se rend à Montregard
L’armée du Prince noir a attaqué la ville
Le comte d’Armagnac organise la résistance à Toulouse

Chapitre 9

BARRER LES MAUVAISES REPONSES

Garin va traire une chèvre pour donner du lait au chaton bébé.
Un archer Galois reçoit le caillou chapeau de Garin.
Garin croise frappe des villageois.
Garin arrive dans la petite boutique ville d’Avignonet.
L’étidiant est reparti vers Castelnaudary Castajoie.

Chapitre 10

VRAI OU FAUX ?

Garin se rend à Castelnaudary
Garin demande au marchand du tissu et des lainages pour le bébé
Un garçon de 12 ans leur annonce que les anglais ont pillé Avignonet
Garin ne trouve pas l’étudiant à Castelnaudary

Chapitre 11

BARRER LES MAUVAISES REPONSES

Amélius donne le sein biberon au bébé.
Jacquet veut retourner à Paris Carcassonne.
Ils passaient leurs nuits à la belle étoile à l’auberge.
Garin ne supporte pas l’injustice la misère.
Dans les fourrés, Garin croit apercevoir un lion cavalier.

Chapitre 12

VRAI OU FAUX ?
V

F

V

F

V

F

V

F

V

F

Garin arrive à Carcassonne
Carcassonne appartient au roi d’Angleterre
Carcassonne est une ville fortifiée autour d’un solide château
Garin ne retrouve pas l’étudiant au Bourg neuf
Amélius agresse l’étudiant

Chapitre 13

VRAI OU FAUX ?

L’arme plantée dans la poitrine de l’étudiant est une paire de ciseaux
A cause de l’étudiant, la femme d’Amélius a été tuée.
L’étudiant veut voir le médecin
Garin donne son écu au tavernier pour qu’il prenne soin de l’étudiant
Garin confie le bébé aux religieuses

Chapitre 14

VRAI OU FAUX ?

Garin et ses amis sont conduits à la citadelle
Raymond se moque du Prince Noir
Raymond conduit Garin auprès du Sénéchal
Garin dort dans un grand lit tendu de brocard
Garin est réveillé par 2 sergents armés

Chapitre 15

VRAI OU FAUX ?

C’était la première fois que Garin assistait à la mise en défense d’une citadelle
C’était sa plume qu’on voulait mettre à l’épreuve, pas ses plumes !
Les puits sont presque à sec mais on a de grandes provisions d’eau

Chapitre 16

VRAI OU FAUX ?

Le Sénéchal refuse de laisser Garin retourner au Bourg neuf
Edouard III d’Angleterre est le seul petit-fils de Philippe le Bel
L’étudiant est carrément odieux
L’armée du Prince Noir se présente à la porte de Toulouse

Chapitre 17

BARRER LES MAUVAISES REPONSES

L’étudiant a donné à Garin une plume neuve un anneau en argent.
Tout homme qui réfléchit est prudent dangereux fou.
Les hommes tombaient comme la neige des mouches la pluie
La pointe d’un glaive lui entra dans le coude genou cou.

Chapitre 18

VRAI OU FAUX ?
V

F

V

F

V

F

V

F

Garin est épargné car il parle anglais
Le Prince Noir est maître de la ville basse
La cuisine française est surprenante
Garin est vendu pour cent pièces d’or

Chapitre 19

VRAI OU FAUX ?

Le temps était beau
Garin rencontre le Prince Noir
Le Prince Noir n’a que 25 ans
Garin garde l’anneau à son doigt

Chapitre 20

VRAI OU FAUX ?

Garin bande sa main pour cacher son anneau
Garin porte une cotte de mailles rutilante
La citadelle avait l’avantage militaire
On dit de Garin qu’il est un fort bon informateur

Chapitre 21
Il
Il
Il
Il

TEXTE A TROUS

devenait plus qu’urgent de prendre la _________________.
jeta un regard ___________ vers la citadelle.
avait beau s’appliquer, ____________ dérapait souvent.
avait le moral dans les ____________.

Chapitre 22

VRAI OU FAUX ?

Froissard parvient à arracher les moufles de Garin
Garin donne une recette de cuisine
La mère de Garin ne s’est jamais occupée de lui
Garin s’est taillé des mitaines

Chapitre 23

TEXTE A TROUS

Une fois mort, _______ manquait d’intérêt.
Il lui arracha sa __________ !
Le questionneur faisait lui-même les __________.
Jamais __________ ne fut mieux payé.
Garin lança autour de lui un __________ anxieux.

Chapitre 24

VRAI OU FAUX ?
V

F

V

F

On est dimanche 9 novembre
Le Prince Noir se dirige vers Narbonne
Garin est un espion du Prince Noir
Froissard est furieux contre Garin

Chapitre 25

TEXTE A TROUS

Garin se retrouva dans ________.
C’était _________ , dans le panier !
C’est fou comme un petit __________ vous met de chaleur au cœur.
Enfin, quand on est __________, on est __________.

Chapitre 26

VRAI OU FAUX ?

Froissard croit que Garin s’est noyé
Garin verse une rançon pour sauver Amélius et Jacquet
Froissard reconnaît immédiatement Garin
Tous les prisonniers sont relachés

Chapitre 27

TEXTE A TROUS

Garin est partagé entre ______, ______ et soulagement.
Le marchand de Garance est parti tout raconter à ____________.
Le marmouset restera avec ____________.
Garin jette son _________.
Garin parvient enfin à lire sa ____________.
La missive est une lettre ___________.
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Chapitre 1

QCM = Questionnaire à Choix Multiples

A quelle époque se déroule l’histoire ?
Antiquité
x

Moyen-âge
Temps modernes

A quelle saison ?
printemps
x

automne
hiver

Quel métier fait Garin ?
x

scribe
moine
commerçant

Où Garin doit-il porter un message ?
Toulouse
Carcassonne
x

Cordes

Combien d’argent reçoit-il pour sa course ?
5 sous + 1 écu
x

6 sous + 1 écu
6 sous

Chapitre 2

VRAI OU FAUX ?
V

Les paysans ont peur des anglais

x

En haut des mats sont accrochés des casquettes

x

Le paysan veut apprendre à compter

x

C’est l’année 1355

x

Chapitre 3

F

BARRER LES MAUVAISES REPONSES

Il ne connaissait rien de plus agréable terrifiant qu’une armée en marche.
Le roi d’Angleterre nous a aimablement envoyé son fils neveu chéri, Edouard de Woodywood
Woodstock, prince roi d’aquitaine, prince de Gilles Galles et duc de Cornouailles cornemuse.
Le Prince Noir et blanc.
Sa devise était « filer d’abord, réfléchir ensuite » « manger d’abord, vomir ensuite ».

Chapitre 4

VRAI OU FAUX ?
V

Garin est accompagné par le vieil Amélius

x

Garin ne retourne pas à la ferme de Jacquet

x

Jacquet est caché dans un puits

x

Jacquet a été attaqué par des Gascons

x

L’étudiant se rend à Montpellier

x

Chapitre 5

F

BARRER LES MAUVAISES REPONSES

Garin passe la nuit dans le château faux puits.
Amélius et Jacquet veulent accompagner Garin l’étudiant.
Amélius est fabriquant de chaussures chandelles.
Dans une ferme, Garin découvre 4 chevaux cadavres.
La femme et les enfants de Jacquet sont morts de la peste famine.

Chapitre 6

VRAI OU FAUX ?
V

Pompertuzat est une ville déserte

F

x

Les villageois sont très accueillants

x

L’étudiant est passé par là 2 semaines plus tôt

x

Chapitre 7

BARRER LES MAUVAISES REPONSES

Garin se cache dans les marécages arbres maisons.
L’armée du roi de France Prince Noir attaque Pompertzat.
Garin doit brûler décacheter sa missive pour vérifier qu’elle n’a pas été emportée
endommagée par l’eau.
Garin n’a toujours rien bu mangé.

Chapitre 8

VRAI OU FAUX ?
V

Les moulins sont en feu

x

Garin se rend à Montregard

x

L’armée du Prince noir a attaqué la ville

x

Le comte d’Armagnac organise la résistance à Toulouse

x

Chapitre 9

F

BARRER LES MAUVAISES REPONSES

Garin va traire une chèvre pour donner du lait au chaton bébé.
Un archer Galois reçoit le caillou chapeau de Garin.
Garin croise frappe des villageois.
Garin arrive dans la petite boutique ville d’Avignonet.
L’étidiant est reparti vers Castelnaudary Castajoie.

Chapitre 10

VRAI OU FAUX ?
V

Garin se rend à Castelnaudary

x

Garin demande au marchand du tissu et des lainages pour le bébé

x

Un garçon de 12 ans leur annonce que les anglais ont pillé Avignonet
Garin ne trouve pas l’étudiant à Castelnaudary

Chapitre 11

BARRER LES MAUVAISES REPONSES

Amélius donne le sein biberon au bébé.
Jacquet veut retourner à Paris Carcassonne.
Ils passaient leurs nuits à la belle étoile à l’auberge.
Garin ne supporte pas l’injustice la misère.
Dans les fourrés, Garin croit apercevoir un lion cavalier.

F

x
x

Chapitre 12

VRAI OU FAUX ?
V

Garin arrive à Carcassonne

x

Carcassonne appartient au roi d’Angleterre
Carcassonne est une ville fortifiée autour d’un solide château

x
x

Garin ne retrouve pas l’étudiant au Bourg neuf
Amélius agresse l’étudiant

Chapitre 13

F

x
x

VRAI OU FAUX ?
V

L’arme plantée dans la poitrine de l’étudiant est une paire de ciseaux

F

x

A cause de l’étudiant, la femme d’Amélius a été tuée.

x

L’étudiant veut voir le médecin

x

Garin donne son écu au tavernier pour qu’il prenne soin de l’étudiant

x

Garin confie le bébé aux religieuses

x

Chapitre 14

VRAI OU FAUX ?
V

Garin et ses amis sont conduits à la citadelle

x

Raymond se moque du Prince Noir
Raymond conduit Garin auprès du Sénéchal

x
x

Garin dort dans un grand lit tendu de brocard
Garin est réveillé par 2 sergents armés

Chapitre 15

x
x

VRAI OU FAUX ?
V

C’était la première fois que Garin assistait à la mise en défense d’une citadelle

x

C’était sa plume qu’on voulait mettre à l’épreuve, pas ses plumes !

x

Les puits sont presque à sec mais on a de grandes provisions d’eau

Chapitre 16

F

F

x

VRAI OU FAUX ?
V

Le Sénéchal refuse de laisser Garin retourner au Bourg neuf
Edouard III d’Angleterre est le seul petit-fils de Philippe le Bel

x
x

L’étudiant est carrément odieux
L’armée du Prince Noir se présente à la porte de Toulouse

F

x
x

Chapitre 17

BARRER LES MAUVAISES REPONSES

L’étudiant a donné à Garin une plume neuve un anneau en argent.
Tout homme qui réfléchit est prudent dangereux fou.
Les hommes tombaient comme la neige des mouches la pluie
La pointe d’un glaive lui entra dans le coude genou cou.

Chapitre 18

VRAI OU FAUX ?
V

Garin est épargné car il parle anglais

x

Le Prince Noir est maître de la ville basse

x

La cuisine française est surprenante

x

Garin est vendu pour cent pièces d’or

Chapitre 19

x

VRAI OU FAUX ?
V

Le temps était beau
x

Le Prince Noir n’a que 25 ans

x

Garin garde l’anneau à son doigt

x

VRAI OU FAUX ?
V

Garin bande sa main pour cacher son anneau

x

La citadelle avait l’avantage militaire

x

On dit de Garin qu’il est un fort bon informateur

x

Il
Il
Il
Il

F

x

Garin porte une cotte de mailles rutilante

Chapitre 21

F
x

Garin rencontre le Prince Noir

Chapitre 20

F

TEXTE A TROUS

devenait plus qu’urgent de prendre la des champs.
jeta un regard desespéré vers la citadelle.
avait beau s’appliquer, sa plume dérapait souvent.
avait le moral dans les chausses.

Chapitre 22

VRAI OU FAUX ?
V

F

Froissard parvient à arracher les moufles de Garin

x

Garin donne une recette de cuisine

x

La mère de Garin ne s’est jamais occupée de lui

x

Garin s’est taillé des mitaines

x

Chapitre 23

TEXTE A TROUS

Une fois mort, fuir manquait d’intérêt.
Il lui arracha sa mitaine !
Le questionneur faisait lui-même les réponses.
Jamais chômage ne fut mieux payé.
Garin lança autour de lui un regard anxieux.

Chapitre 24

VRAI OU FAUX ?
V

On est dimanche 9 novembre
Le Prince Noir se dirige vers Narbonne

x
x

Garin est un espion du Prince Noir
Froissard est furieux contre Garin

Chapitre 25

F

x
x

TEXTE A TROUS

Garin se retrouva dans l’eau.
C’était marmouset, dans le panier !
C’est fou comme un petit compliment vous met de chaleur au cœur.
Enfin, quand on est courageux, on est courageux.

Chapitre 26

VRAI OU FAUX ?
V

Froissard croit que Garin s’est noyé

x

Garin verse une rançon pour sauver Amélius et Jacquet

x

F

Froissard reconnaît immédiatement Garin

x

Tous les prisonniers sont relachés

x

Chapitre 27

TEXTE A TROUS

Garin est partagé entre haine, effroi et soulagement.
Le marchand de Garance est parti tout raconter à Carcassonne.
Le marmouset restera avec Amélius.
Garin jette son anneau.
Garin parvient enfin à lire sa missive.
La missive est une lettre d’amour.

