Le chevalier au bouclier vert
D’Odile Weulersse
Roman historique (collège)

Chapitre 1

QCM = Questionnaire à Choix Multiples

A quelle époque se déroule l’histoire ?
Antiquité

Moyen-âge

Temps modernes

marchand

chevalier

Une vingtaine d’années

Une quinzaine d’années

Thibaut de Sauvigny est :
écuyer
Thibaut a :
Une dizaine d’années

Thibaut sauve Eléonore, la fille du comte de :
Moncornet

Blois

Chartres

Thibaut est adoubé signifie qu’il est fait
prisonnier

chevalier

moine

Le haubert est une longue robe de mailles de fer qui enveloppe :
La tête

Le corps

Les jambes

Un bouclier vert

Un casque de fer

SantaBarbara

Santacrux

Le heaume est :
Une armure dorée
L’épée de Thibaut se nomme :
SantaMaria

Le seigneur de Moncornet donne à Thibaut un grand :
Cheval blanc

Bouclier vert

Manteau vert

Thibaut veut être un chevalier errant afin d’acquérir grand :
prestige

courage

renom et grande gloire

écuyer

jongleur

Thibaut prend Barnabé comme :
chevalier

Chapitre 2

relie les questions aux bonnes réponses

Une dizaine de gaillards

o

o Hadelize.

Une sorcière se transforme

o

o la forêt de Biroquie.

La magicienne se nomme

o

o attaquent Barnabé et Thibaut.

La pierre magique peut

o

o la servante d’Eléonore

Hadelize habite

o

o en une jolie magicienne.

Finette est

o

o guérir toutes les blessures.

Rosamonde est

o

o leur frère aîné de 18 ans

Raoul est

o

o battra pour la belle Eléonore

Foulque de Moncornet se

o

o la sœur d’Eléonore

Chapitre 3

VRAI OU FAUX ?
V

Torticolis est un ménestrel venu d’Aquitaine
Thibaut prend Torticolis comme écuyer
Thibaut attrape un mouchoir envoyé par Eléonore
Thibaut est un maître gai mais peu aimable
Raoul invite Thibaut à dîner au château de Blois
Foulque de Moncornet demande la main d’Eléonore
Eléonore ne veut pas épouser Foulque
Pendant le repas, Eléonore se trouve assise à côté de Thibaut
Thibaut parle à Rosamonde de la pierre magique
Gascelin est le deuxième fils du comte de Blois
Thibaut se lie au comte de Blois par la cérémonie de l’hommage

Chapitre 4

relie les questions aux bonnes réponses

Les gonfanons sont

o

o par une flèche dans la poitrine.

Le comte de Blois est blessé

o

o meurt de sa blessure.

Le comte de Blois

o

o des bannières de guerre.

Raoul devient le nouveau

o

o son innocence au combat.

Gascelin accuse Thibaut

o

o au bras droit.

Thibaut veut prouver

o

o seigneur de Blois.

Thibaut et Gascelin se

o

o en remportant le duel.

Gascelin est blessé

o

o de traîtrise.

Thibaut sauve son honneur

o

o combattent.

F

Chapitre 5

BARRER LES MAUVAISES REPONSES

Gascelin, poussé par sa cousine sœur mère , tue son frère Raoul.
Gascelin est désormais le nouveau comte de Blois Seigneur de Moncornet roi de France.
Rosamonde vole la bague l’épée la pierre de Thibaut et la pose sur le front d’Eléonore.
A cause de la pierre Rosamonde Eléonore Thibaut tombe gravement malade.
Thibaut emporte Eléonore et la conduit à cheval chez Hadelize Foulque le médecin.
Un vieil uluberlu oiseau ermite renseigne Thibaut.
Thibaut devra passer 3 rivières

Chapitre 6

3 épreuves 5 épreuves.

QCM = Questionnaire à Choix Multiples

Thibaut ne peut avancer à cause d’un
large fossé

mur transparent

mur de pierres

Jette sur le mur

avale

Le gnome réclame des deniers qu’il
Range dans sa poche

Ils montent dans une barque tirée par des
cygnes

chevaux

boeufs

jongle

chante

tristesse

gentillesse

souterraine

perchée

Torticolis

Eléonore

marchand

brigand

Pour les faire avancer, Torticolis
danse
Hadelize ne supporte pas la
paresse
Hadelize habite une maison
hantée
Gascelin et Rosamonde enlèvent
Thibaut
Eustache est un
étudiant

Gascelin enferme Eléonore dans une
grotte

maison

prison

Chapitre 7

relie les questions aux bonnes réponses

Finette aide Eléonore à fuir

o

o de la prison.

Bertrand le Boiteux

o

o dans la chambre de Finette.

Eléonore se cache

o

o est le père de Finette.

Rosamonde incite Gascelin

o

o est un riche marchand.

Eléonore et Finette

o

o se déguisent en nones.

Une dizaine de lépreux

o

o d’août.

Maître Guillaume

o

o à la violence.

C’est le mois

o

o arrêtent les deux nones.

A Chartres on voit le chantier

o

o pénitence.

Thibaut passe la nuit

o

o d’une cathédrale.

Thibaut décide de faire

o

o dans une taverne.

Chapitre 9

VRAI OU FAUX ?
V

Barnabé se rend à la foire pour y rencontrer Maître Guillaume
Maître Guillaume est marchand de bijoux
Maître Guillaume propose du travail à Barnabé
Barnabé a gagné 4 livres
Thibaut annonce à Eléonore qu’il part avec le roi Louis
Thibaut vend des épées franques aux infidèles
Thibaut est déshonoré et pleure beaucoup
Thibaut décide de suivre le roi en cachette
Thibaut vient au secours du roi et le délivre des brigands
Malgré cela, Thibaut ne retrouve pas l’amour du roi Louis
Arnaud le Fier est scandalisé par les fourberie de Rosamonde et Foulque
Arnaud le Fier brise son serment de fidélité au seigneur de Moncormet

Chapitre 10

relie les questions aux bonnes réponses

Ernaud le Fier vient

o

o château de Moncornet.

Thibaut est prisonnier du

o

o mahométan qui veut son épée.

Barnabé achète une épée

o

o Thibaut.

L’ost du roi a brûlé le

o

o au secours de Thibaut.

Eléonore va rejoindre

o

o avec ses deniers.

Bertrand et les paysans

o

o Foulque.

Thibaut se bat contre

o

o combattent avec le roi Louis.

Thibaut est fait prisonnier par

o

o les chevaliers de Foulque.

F

Chapitre
Chapitre 11

VRAI OU FAUX ?
V

F

Gascelin se rend chez le sorcier Ruffin
Gui est surpris par Rosamonde en pleine trahison
Rosamonde demande au sorcier de jeter un sort mortel à sa sœur Eléonore
Torticolis parvient à empêcher le sorcier de jeter un sort à Eléonore
C’est en chantant un chant à la gloire de Dieu qu’il y parvient
Rosamonde, honteuse, avoue toutes ses ruses à Gascelin
Gascelin lui pardonne
Foulque de Moncornet meurt de ses blessures
Gascelin se rend au roi de France
Le roi Louis décide de l’envoyer en prison pour le punir
Comme pénitence, Gascelin partira en Terre sainte combattre les infidèles
Le roi Louis nomme Thibaut comte de Blois
Rosamonde est brûlée pour sorcellerie
Le sorcier Ruffin est vendu
Maître Guillaume arrive au château
Thibaut et Eléonore se marient à l’église
Hadelize fait porter à Thibaut un cadeau par un vieil ermite
Le cadeau d’Hadelize est une petite galette dorée et magique
Cette galette doit l’empêcher de faire des sottises quand il est gai
Torticolis oblige Thibaut à manger la galette
Thibaut la trouve délicieuse
Barnabé veut devenir marchand
Maître Guillaume prend Barnabé à son service
Tous les habitants de Blois sont ravis de leur nouveau comte et de leur comtesse.
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CORRECTION

Chapitre 1

QCM = Questionnaire à Choix Multiples

A quelle époque se déroule l’histoire ?
Antiquité

X Moyen-âge

Temps modernes

Thibaut de Sauvigny est :
x

écuyer

marchand

chevalier

Thibaut a :
Une dizaine d’années

Une vingtaine d’années

x Une quinzaine d’années

Thibaut sauve Eléonore, la fille du comte de :
Moncornet

x

Blois

Chartres

Thibaut est adoubé signifie qu’il est fait
prisonnier

x

chevalier

moine

Le haubert est une longue robe de mailles de fer qui enveloppe :
x

La tête

Le corps

Les jambes

Le heaume est :
Une armure dorée

Un bouclier vert

x Un casque de fer

SantaBarbara

x Santacrux

L’épée de Thibaut se nomme :
SantaMaria

Le seigneur de Moncornet donne à Thibaut un grand :
Cheval blanc

x

Bouclier vert

Manteau vert

Thibaut veut être un chevalier errant afin d’acquérir grand :
prestige

courage

x renom et grande gloire

Thibaut prend Barnabé comme :
chevalier

x

écuyer

jongleur

Chapitre 2

relie les questions aux bonnes réponses

Une dizaine de gaillards

o

o Hadelize.

Une sorcière se transforme

o

o la forêt de Biroquie.

La magicienne se nomme

o

o attaquent Barnabé et Thibaut.

La pierre magique peut

o

o la servante d’Eléonore

Hadelize habite

o

o en une jolie magicienne.

Finette est

o

o guérir toutes les blessures.

Rosamonde est

o

o leur frère aîné de 18 ans

Raoul est

o

o battra pour la belle Eléonore

Foulque de Moncornet se

o

o la sœur d’Eléonore

Chapitre 3

VRAI OU FAUX ?
V

Torticolis est un ménestrel venu d’Aquitaine

x

Thibaut prend Torticolis comme écuyer

x

Thibaut attrape un mouchoir envoyé par Eléonore

x

Thibaut est un maître gai mais peu aimable

x

Raoul invite Thibaut à dîner au château de Blois

x

Foulque de Moncornet demande la main d’Eléonore

x

Eléonore ne veut pas épouser Foulque

x

Pendant le repas, Eléonore se trouve assise à côté de Thibaut

x

Thibaut parle à Rosamonde de la pierre magique

x

Gascelin est le deuxième fils du comte de Blois

x

Thibaut se lie au comte de Blois par la cérémonie de l’hommage

x

Chapitre 4

F

relie les questions aux bonnes réponses

Les gonfanons sont

o

o par une flèche dans la poitrine.

Le comte de Blois est blessé

o

o meurt de sa blessure.

Le comte de Blois

o

o des bannières de guerre.

Raoul devient le nouveau

o

o son innocence au combat.

Gascelin accuse Thibaut

o

o au bras droit.

Thibaut veut prouver

o

o seigneur de Blois.

Thibaut et Gascelin se

o

o en remportant le duel.

Gascelin est blessé

o

o de traîtrise.

Thibaut sauve son honneur

o

o combattent.

Chapitre 5

BARRER LES MAUVAISES REPONSES

Gascelin, poussé par sa cousine sœur mère , tue son frère Raoul.
Gascelin est désormais le nouveau comte de Blois Seigneur de Moncornet roi de France.
Rosamonde vole la bague l’épée la pierre de Thibaut et la pose sur le front d’Eléonore.
A cause de la pierre Rosamonde Eléonore Thibaut tombe gravement malade.
Thibaut emporte Eléonore et la conduit à cheval chez Hadelize Foulque le médecin.
Un vieil uluberlu oiseau ermite renseigne Thibaut.
Thibaut devra passer 3 rivières

Chapitre 6

3 épreuves 5 épreuves.

QCM = Questionnaire à Choix Multiples

Thibaut ne peut avancer à cause d’un
large fossé

x

mur transparent

mur de pierres

Le gnome réclame des deniers qu’il
Range dans sa poche

Jette sur le mur

x avale

Ils montent dans une barque tirée par des
x

cygnes

chevaux

boeufs

Pour les faire avancer, Torticolis
danse

jongle

x chante

Hadelize ne supporte pas la
paresse

x

tristesse

gentillesse

x

souterraine

perchée

Hadelize habite une maison
hantée
Gascelin et Rosamonde enlèvent
Thibaut

Torticolis

x Eléonore

marchand

brigand

Eustache est un
x

étudiant

Gascelin enferme Eléonore dans une
grotte

maison

x prison

Chapitre 7

relie les questions aux bonnes réponses

Finette aide Eléonore à fuir

o

o de la prison.

Bertrand le Boiteux

o

o dans la chambre de Finette.

Eléonore se cache

o

o est le père de Finette.

Rosamonde incite Gascelin

o

o est un riche marchand.

Eléonore et Finette

o

o se déguisent en nones.

Une dizaine de lépreux

o

o d’août.

Maître Guillaume

o

o à la violence.

C’est le mois

o

o arrêtent les deux nones.

A Chartres on voit le chantier

o

o pénitence.

Thibaut passe la nuit

o

o d’une cathédrale.

Thibaut décide de faire

o

o dans une taverne.

Chapitre 9

VRAI OU FAUX ?
V

Barnabé se rend à la foire pour y rencontrer Maître Guillaume

x

Maître Guillaume est marchand de bijoux

x

Maître Guillaume propose du travail à Barnabé

x

Barnabé a gagné 4 livres

x

Thibaut annonce à Eléonore qu’il part avec le roi Louis

x

Thibaut vend des épées franques aux infidèles

x

Thibaut est déshonoré et pleure beaucoup

x

Thibaut décide de suivre le roi en cachette

x

Thibaut vient au secours du roi et le délivre des brigands

x

Malgré cela, Thibaut ne retrouve pas l’amour du roi Louis

x

Arnaud le Fier est scandalisé par les fourberie de Rosamonde et Foulque

x

Arnaud le Fier brise son serment de fidélité au seigneur de Moncormet

x

Chapitre 10

F

relie les questions aux bonnes réponses

Ernaud le Fier vient

o

o château de Moncornet.

Thibaut est prisonnier du

o

o mahométan qui veut son épée.

Barnabé achète une épée

o

o Thibaut.

L’ost du roi a brûlé le

o

o au secours de Thibaut.

Eléonore va rejoindre

o

o avec ses deniers.

Bertrand et les paysans

o

o Foulque.

Thibaut se bat contre

o

o combattent avec le roi Louis.

Thibaut est fait prisonnier par

o

o les chevaliers de Foulque.

Chapitre 11

VRAI OU FAUX ?
V

F

Gascelin se rend chez le sorcier Ruffin

x

Gui est surpris par Rosamonde en pleine trahison

x

Rosamonde demande au sorcier de jeter un sort mortel à sa sœur Eléonore

x

Torticolis parvient à empêcher le sorcier de jeter un sort à Eléonore

x

C’est en chantant un chant à la gloire de Dieu qu’il y parvient

x

Rosamonde, honteuse, avoue toutes ses ruses à Gascelin

x

Gascelin lui pardonne

x

Foulque de Moncornet meurt de ses blessures

x

Gascelin se rend au roi de France

x

Le roi Louis décide de l’envoyer en prison pour le punir

x

Comme pénitence, Gascelin partira en Terre sainte combattre les infidèles

x

Le roi Louis nomme Thibaut comte de Blois

x

Rosamonde est brûlée pour sorcellerie

x

Le sorcier Ruffin est vendu

x

Maître Guillaume arrive au château

x

Thibaut et Eléonore se marient à l’église

x

Hadelize fait porter à Thibaut un cadeau par un vieil ermite

x

Le cadeau d’Hadelize est une petite galette dorée et magique

x

Cette galette doit l’empêcher de faire des sottises quand il est gai

x

Torticolis oblige Thibaut à manger la galette

x

Thibaut la trouve délicieuse

x

Barnabé veut devenir marchand

x

Maître Guillaume prend Barnabé à son service

x

Tous les habitants de Blois sont ravis de leur nouveau comte et de leur comtesse.

x

Appréciation du livre :
1
2
3

4

5

6

7

8

9

10

