Sans nom ni blason
De Jacqueline Mirande
A partir de 11 ans

Chapitre 1

QCM = Questionnaire à Choix Multiples

L’histoire se passe :
Aux temps modernes.
Pendant la Préhistoire.
Au Moyen-âge.
Qu’est ce qu’un prieur ?
Celui qui prie dans une église.
Le supérieur d’une communauté religieuse.
Un moine qui passe ses journées à prier.
Par qui Guillaume fut-il trouvé ?
Par le comte Bérard.
Par le prieur, Arnaud de Craon.
Par le frère Benoît.
Quel âge à Guillaume ?
18 ans
22 ans
15 ans
Qui est le comte Bérard ?
Le père de Guillaume.
L’ami de Guillaume.
Le Seigneur de Guillaume.
Guillaume compare le comte Bérard à :
Un lion rugissant.
Une bête malfaisante.
Un renard rusé.

Guillaume est :
Chevalier.
Serf.
Marchand.
Quel est le rêve de Guillaume ?
Etre moine pour vivre à l’Abbaye avec le prieur.
Etre le fauconnier du comte Bérard.
Etre chevalier et partir en croisade avec le roi Louis et la reine Aliénor.
Pourquoi Guillaume est-il recherché ?
Pour avoir tué le cheval du comte Bérard.
Pour avoir volé le cheval du comte Bérard.
Pour avoir brûlé la récolte du comte Bérard.
Quel objet le prieur remet-il à Guillaume ?
Un coffret en argent.
Un anneau dans une bourse de cuir.
Un bracelet en or.
Où doit se rendre Guillaume ?
Dans le pays de Grave Aquitain.
A Saint Jacques en Galice.
A Conques en Auvergne.

Chapitre 2

VRAI OU FAUX ?
V

Guillaume se joint à un groupe de pèlerins.
Guillaume se fait passer pour un tailleur de pierres.
Cela se passe à Bazas en Auvergne.
Géraud Gargne est chevalier.
Géraud Gargne est marchand d’Aurillac.
Guillaume se rend chez Maître Robert de Blois.
Le comte Bérard vient en personne chercher Guillaume.
Les hommes de Bérard viennent chercher Guillaume.
Guillaume se cache dans un grenier à foin.
Guillaume se cache dans les cuisines.
L’homme vêtu en chevalier à un cheval maure.

F

Chapitre 3

BARRE LES MAUVAISES REPONSES

Les pèlerins marchent toute la journée en chantant à plein gosier. Il fait chaud froid, le
chemin est long et difficile et avec ses chaussures de mauvaise qualité, Guillaume a mal aux
pieds jambes. Ses ampoules le font danser boiter. Arrivés à Bazas Sainte-Foy, les pèlerins
font halte pour la nuit. Jean qui pleure -le-Rat propose à Guillaume de dormir avec lui
dans une cave grange. Guillaume, épuisé, le suit hébété par la douleur douceur de ses
pieds. Jean-le-Rat lui fait avaler une couleuvre liqueur opiacée. Guillaume s’endort et Jeanle-Rat essaie de lui voler cacher sa chaîne en or et sa bourse contenant l’anneau.
L’homme au cheval mort maure l’en empêche. A son réveil, Guillaume découvre toute
l’affaire, remercie son défenseur et apprend qu’il s’appelle Jean Bertrand. Les pèlerins
reprennent leur marche et comme Guillaume ne peut pas marcher, Bertrand lui prête son
cheval mulet et désormais, ils font route ensemble…

Chapitre 4

QCM = Questionnaire à Choix Multiples

Guillaume et les pèlerIns marchent de longues heures dans :
La savane.
La forêt.
Les champs de blé.
Guillaume n’a presque plus mal aux pieds grâce à l’infirmier :
De l’hospice de Bergerac.
De l’hospice de Souillac.
De l’hospice de Domme.
On avait commencé à croiser ici et là des groupes de :
Brigands.
Gens d’armes.
Marchands d’épices.
Au matin de la dernière étape :
Bertrand et son cheval maure ont disparus.
Guillaume a disparu.
Géraud a disparu.
En suivant Bertrand, Guillaume découvre fasciné :
Un magnifique porche.
Une gigantesque fresque.
Une statue d’Isaïe.

Où se cache Guillaume pour épier Bertrand ?
Sous la table.
Dans une haie de Laurier.
Dans un buisson d’épines.
Que fait Bertrand dans la taverne ?
Il boit et joue aux dès.
Il danse.
Il mange et boit.
Qui vient au secours de Bertrand ?
Guillaume seul.
Guillaume et les pèlerins.
Les pèlerins seuls.
Quel est le métier de Bertrand ?
Tailleur de Pierre.
Chevalier.
Marchand d’épices
Qu’est devenu Beau Sir ?
Il s’est sauvé.
Bertrand l’a vendu.
Bertrand l’a perdu aux dés.
Où veut se rendre Bertrand ?
A Beaulieu.
A Conques.
A Bazas.
Que décide Guillaume ?
Il décide d’empêcher Bertrand de partir.
Il décide de suivre Bertrand et de quitter les pèlerins.
Il décide de suivre les pèlerins.

Chapitre 5

VRAI OU FAUX ?
V

F

Il pleut lorsqu’ils arrivent un soir à Beaulieu.
Ils trouvent une auberge très confortable.
Le prieur a appris à lire à Guillaume.
Bertrand et Guillaume doivent traverser les monts d’Aubrac
Ils sont capturés par les gardes du châtelain de Merle.
Une jeune fille les libère.
Bertrand a vécu 1 an à Cordoue.
Bertrand aime parler de son passé.
Isaut est une sorcière.

Chapitre 6

BARRE LES MAUVAISES REPONSES

Bertrand et Guillaume marchent de longs jours sous la pluie sous le soleil dormant le plus
souvent dans une auberge à même le sol. Bertrand n’a plus d’argent et il est malade blessé
depuis leur fuite de Merle. Ils veulent se rendre à l’hospice d’Aubrac mais le brouillard se
lève et ils se perdent et s’amusent s’épuisent à chercher leur chemin. Heureusement,
Guillaume entend la cloche de l’hospice, et rassemblant ses affaires son courage, traîne
Bertrand à demi évanouit sur le chemin menant à la Dômerie d’Aubrac. Ils sont recueillis par
les sœurs les frères et soignés. En attendant la mort guérison de Bertrand, Guillaume aide
aux cuisines et en profite pour chanter écouter les récits des chevaliers revenant de Terre
sainte. C’est ainsi qu’en écoutant la légende du marchand chevalier de Bals, Guillaume
pense avoir peut-être découvert son identité. Bertrand décide alors de se rendre dès que
possible aux Baux de Provence en Espagne …

Chapitre 7

VRAI OU FAUX ?
V

Guillaume et Bertrand quittent la Dômerie d’Aubrac au bout de 2 semaines.
Guillaume et Bertrand font route avec des anglais.
Guillaume refuse d’apprendre à jouer de la vielle.
Bertrand a appris la sculpture avec le Catalan, son maître.
Guillaume et Bertrand séjournent dans une auberge à Nîmes.
Guillaume ne découvre pas le nom de famille de Bertrand .
Bertrand rencontre une ancienne amie dans les rues d’Arles.
Cette amie se nomme « Blonde »
Guillaume part acheter une vielle, seul.
Guillaume n’entre pas dans la boutique de l’imagier.

F

Chapitre 8

QCM = Questionnaire à Choix Multiples

Brune, orpheline, a été élevée par :
Son grand-père.
Sa tante
Des amis de la famille.
Où le seigneur Hugues Bals est-il parti ?
En terre sainte.
En Espagne
En Italie
Qui tient la Seigneurie de Baux e son absence ?
Son cousin.
Le châtelain de Merle.
Son fils Raymond Bals.
Quel âge a Bertrand ?
30 ans.
40 ans.
35 ans.
Qu’est ce qui empêche Guillaume de rencontrer Raymond Bals rapidement ?
Le mauvais temps.
Les préparatifs de la fête des rois.
Le mariage de Bertrand.
Guillaume pense se faire passer pour :
Un jongleur.
Un ménestrel.
Un moine.
Quand Bertrand se décida-t-il à aller chez l’imagier ?
Le jour de l’an.
Le soir de Noël.
Le matin de Noël.
Que raconte Bertrand ?
Ses voyages en Italie.
Ses voyages à Jérusalem
Ses voyages chez les Maures d’Espagne.

Chapitre 9

BARRER LES MAUVAISES REPONSES

Le matin de la fête des rois, Guillaume et Brune Bertrand se rendent au château du
Seigneur Raymond Bals, se faisant passer pour des jongleurs troubadours d’Aquitaine. Ils
assistent à la fête et écoutent les conversations des jongleurs et des musiciens qui se
moquent de Raymond Hugues Bals. Un écuyer, Amaury, déguisé en roi mage, remarque
Guillaume et l’interpelle l’observe.
A leur tour, Bertrand et Guillaume viennent distraire le seigneur de Bals la dame de Bals. Ce
dernier semble mal à l’aise en regardant Bertrand Guillaume. Bertrand décide de réciter la
chanson de Roland d’Edesse ce qui trouble davantage le seigneur de bals et toute
l’assistance. Bertrand et Guillaume sont interrogés par Raymond Bals qui amusé irrité les
applaudie congédie …

Chapitre 10

VRAI OU FAUX ?
V

F

Raymond Bals et Amaury discutent de guillaume dans la galerie à arcades.
Amaury ne connaissait pas le chevalier de Bals.
L’acrobate est retrouvé mort, étranglé.
Guillaume et Bertrand se réfugient dans la chapelle.
Le moine refuse de les aider à s’enfuir.
Le vieux seigneur Hugues est en Syrie franque dans la ville d’Antioche.
Guillaume et Bertrand quittent le château, déguisés en moine.
Bertrand décide d’accompagner Guillaume à Marseille.
Guillaume doit se rendre chez le Juif Manassès.
Mansour est le nom que portait Bertrand à Cordoue.
Bertrand n’est pas ému de quitter Guillaume.

Chapitre 11

BARRER LES MAUVAISES REPONSES

Guillaume se sent libre seul depuis qu’il s’est séparé de Bertrand. Une fois arrivé à Marseille
Nîmes, il découvre la mer et la déteste l’aime. Il se rend chez le juif l’abbé Manassès qui lui
offre son hospitalité. Manassès lui apprend qu’il devra patienter environ 3 semaines mois,
le temps de trouver un bateau qui puisse le conduire à Antioche Cordoue. Pendant cette
longue attente, Manassès lui enseigne les sciences l’histoire et la géographie de la Syrie.
Guillaume apprend également le maniement du sabre de l’épée et tout ce que doit savoir un
chevalier pèlerin. Au bout de quelques semaines, l’occasion se présente pour Guillaume
d’embarquer sur un bateau en partance pour Antioche Chypre. Avant son départ Manassès
lui offre un sac poignard et une bourse pleine d’herbes médicinales de pièces d’or. Il lui
conseille aussi de cacher casser son anneau à cause de la signification du croissant de lune
sur la pierre verte, symboles de l’Islam. Guillaume est surpris par cette révélation et
comprend s’étonne que Bertrand lui ait caché cela. Il part donc pour Chypre …

Chapitre 12

QCM = Questionnaire à Choix Multiples

Le voyage dure :
3 semaines
2 semaines
1 mois
Arrivé à Chypre, Guillaume se rend ensuite à :
Cordoue
Marseille
Saint-Jean-d’Acre
Qui aide Guillaume à se rendre à Antioche ?
Manassès
Demetrios
Alix
Qui tente d’assassiner le seigneur de Malatya ?
Guillaume.
Matheos.
Zengi.
Comment est appelé l’anneau de Guillaume ?
L’anneau du roi Turc.
L’anneau de Zengi, l’anneau disparu.
L’anneau de Malatya.
Qui est Zengi ?
Un grand chef de guerre Turc.
Un marchand d’Aurillac.
Un chevalier de Bals.
Qui demande à connaître toute la vie de Guillaume ?
Thoros
Mathéos
Gabriel
Où se rend le convoi ?
Dans les gorges du Narh el Kelb.
Dans la vallée du Rhône.
Dans le port de Marseille.

Chapitre 13

VRAI OU FAUX ?
V

F

V

F

V

F

Le convoi est attaqué par les Turcs
Les arméniens sont de mauvais guerriers
Thoros est tué par les Turcs
Guillaume s’est battu en cotte de mailles et bouclier
L’anneau fut donné par Zengi à Hugues Bals qui avait sauvé sa femme et son fils
Hugues Bals épousa la princesse arménienne Orfa
Gabriel ne rend pas l’anneau à Guillaume
Guillaume arrive à Antioche le 20 mars 1148
Le roi de France Louis VII et la reine Aliénor sont aussi à Antioche

Chapitre 14

VRAI OU FAUX ?

Le prince d’Antioche, Raymond de Poitiers, organise un tournoi
Le vieil Hugues Bals est enchanté d’assister au tournoi
Le vieil Hugues est revenu pour mourir dans la même terre que son fils aîné
Le vieil Hugues Bals déteste Antioche
Un syrien apprend à Hugues que son fils Raymond est l’assassin de son frère
Guillaume est proclamé champion
Le vieux Hugues Bals ne remarque pas Guillaume
Guillaume montre son anneau au Prince d’Antioche
Hugues Bals se lève et quitte le tournoi, indifférent

Chapitre 15

VRAI OU FAUX ?

Le soir, une grande fête est donnée en l’honneur des souverains français
Le vieil Hugues Bals est le grand-père de Guillaume
Raymond Bals est le frère de Guillaume
Gauthier de Puybrun est un chevalier de la suite royale
Etiennette a sauvé Guillaume du massacre
Etiennette a emmené Guillaume en Aquitaine
Un couple de pèlerins a pris soin de Guillaume
Gauthier de Puybrun raconte à Guillaume une partie de son histoire
Guillaume est étourdi par toutes ces révélations

LE MOYEN AGE

Horizontalement :
4. bâtiment où vivent les moines ou les religieuses
7. combat entre deux chevaliers armés d’une lance
9. combat entre deux hommes à cheval, armés d’une lance
11. Musiciens au Moyen-âge qui chantaient en s’accompagnant d’un instrument de musique
12. propriétaire de vastes terres
13. paysan attaché à une terre et dépendant d’un seigneur
14. personne qui fait un pèlerinage
Verticalement :
1. Homme à qui le Seigneur accordait une partie de ses terres en échange de services
2. guerrier qui combattait à cheval et qui appartenait à un ordre
3. grande et riche demeure où vivaient le roi et sa cour
5. longue tunique au Moyen-âge
6. Seigneur qui accordait une partie de ses terres
8. grand casque recouvrant une partie du visage, que portaient les combattants
10. ensemble des signes et des figures symbolisant une famille noble

Sans nom ni blason
De Jacqueline Mirande
A partir de 11 ans

Correction

Chapitre 1

QCM = Questionnaire à Choix Multiples

L’histoire se passe :
Aux temps modernes.
Pendant la Préhistoire.
X Au Moyen-âge.
Qu’est ce qu’un prieur ?
Celui qui prie dans une église.
X Le supérieur d’une communauté religieuse.
Un moine qui passe ses journées à prier.
Par qui Guillaume fut-il trouvé ?
Par le comte Bérard.
X Par le prieur, Arnaud de Craon.
Par le frère Benoît.
Quel âge à Guillaume ?
X 18 ans
22 ans
15 ans
Qui est le comte Bérard ?
Le père de Guillaume.
L’ami de Guillaume.
X Le Seigneur de Guillaume.
Guillaume compare le comte Bérard à :
Un lion rugissant.
X Une bête malfaisante.
Un renard rusé.

Guillaume est :
Chevalier.
X Serf.
Marchand.
Quel est le rêve de Guillaume ?
Etre moine pour vivre à l’Abbaye avec le prieur.
Etre le fauconnier du comte Bérard.
X Etre chevalier et partir en croisade avec le roi Louis et la reine Aliénor.
Pourquoi Guillaume est-il recherché ?
X Pour avoir tué le cheval du comte Bérard.
Pour avoir volé le cheval du comte Bérard.
Pour avoir brûlé la récolte du comte Bérard.
Quel objet le prieur remet-il à Guillaume ?
Un coffret en argent.
X Un anneau dans une bourse de cuir.
Un bracelet en or.
Où doit se rendre Guillaume ?
Dans le pays de Grave Aquitain.
A Saint Jacques en Galice.
X A Conques en Auvergne.

Chapitre 2

VRAI OU FAUX ?
V

Guillaume se joint à un groupe de pèlerins.

X

Guillaume se fait passer pour un tailleur de pierres.

X

Cela se passe à Bazas en Auvergne.

X

Géraud Gargne est chevalier.

X

Géraud Gargne est marchand d’Aurillac.

X

Guillaume se rend chez Maître Robert de Blois.

X

Le comte Bérard vient en personne chercher Guillaume.
Les hommes de Bérard viennent chercher Guillaume.

F

X
X

Guillaume se cache dans un grenier à foin.

X

Guillaume se cache dans les cuisines.

X

L’homme vêtu en chevalier à un cheval maure.

X

Chapitre 3

BARRE LES MAUVAISES REPONSES

Les pèlerins marchent toute la journée en chantant à plein gosier. Il fait chaud froid, le
chemin est long et difficile et avec ses chaussures de mauvaise qualité, Guillaume a mal aux
pieds jambes. Ses ampoules le font danser boiter. Arrivés à Bazas Sainte-Foy, les pèlerins
font halte pour la nuit. Jean qui pleure -le-Rat propose à Guillaume de dormir avec lui
dans une cave grange. Guillaume, épuisé, le suit hébété par la douleur douceur de ses
pieds. Jean-le-Rat lui fait avaler une couleuvre liqueur opiacée. Guillaume s’endort et Jeanle-Rat essaie de lui voler cacher sa chaîne en or et sa bourse contenant l’anneau.
L’homme au cheval mort maure l’en empêche. A son réveil, Guillaume découvre toute
l’affaire, remercie son défenseur et apprend qu’il s’appelle Jean Bertrand. Les pèlerins
reprennent leur marche et comme Guillaume ne peut pas marcher, Bertrand lui prête son
cheval mulet et désormais, ils font route ensemble…

Chapitre 4

QCM = Questionnaire à Choix Multiples

Guillaume et les pèlerIns marchent de longues heures dans :
La savane.
X La forêt.
Les champs de blé.
Guillaume n’a presque plus mal aux pieds grâce à l’infirmier :
De l’hospice de Bergerac.
De l’hospice de Souillac.
X De l’hospice de Domme.
On avait commencé à croiser ici et là des groupes de :
Brigands.
X Gens d’armes.
Marchands d’épices.
Au matin de la dernière étape :
X Bertrand et son cheval maure ont disparus.
Guillaume a disparu.
Géraud a disparu.
En suivant Bertrand, Guillaume découvre fasciné :
Un magnifique porche.
Une gigantesque fresque.
X Une statue d’Isaïe.

Où se cache Guillaume pour épier Bertrand ?
Sous la table.
X Dans une haie de Laurier.
Dans un buisson d’épines.
Que fait Bertrand dans la taverne ?
X Il boit et joue aux dès.
Il danse.
Il mange et boit.
Qui vient au secours de Bertrand ?
Guillaume seul.
X Guillaume et les pèlerins.
Les pèlerins seuls.
Quel est le métier de Bertrand ?
X Tailleur de Pierre.
Chevalier.
Marchand d’épices
Qu’est devenu Beau Sir ?
Il s’est sauvé.
Bertrand l’a vendu.
X Bertrand l’a perdu aux dés.
Où veut se rendre Bertrand ?
X A Beaulieu.
A Conques.
A Bazas.
Que décide Guillaume ?
Il décide d’empêcher Bertrand de partir.
X Il décide de suivre Bertrand et de quitter les pèlerins.
Il décide de suivre les pèlerins.

Chapitre 5

VRAI OU FAUX ?
V

Il pleut lorsqu’ils arrivent un soir à Beaulieu.

F

X

Ils trouvent une auberge très confortable.

X

Le prieur a appris à lire à Guillaume.

X

Bertrand et Guillaume doivent traverser les monts d’Aubrac

X

Ils sont capturés par les gardes du châtelain de Merle.

X

Une jeune fille les libère.

X

Bertrand a vécu 1 an à Cordoue.

X

Bertrand aime parler de son passé.

X

Isaut est une sorcière.

X

Chapitre 6

BARRE LES MAUVAISES REPONSES

Bertrand et Guillaume marchent de longs jours sous la pluie sous le soleil dormant le plus
souvent dans une auberge à même le sol. Bertrand n’a plus d’argent et il est malade blessé
depuis leur fuite de Merle. Ils veulent se rendre à l’hospice d’Aubrac mais le brouillard se
lève et ils se perdent et s’amusent s’épuisent à chercher leur chemin. Heureusement,
Guillaume entend la cloche de l’hospice, et rassemblant ses affaires son courage, traîne
Bertrand à demi évanouit sur le chemin menant à la Dômerie d’Aubrac. Ils sont recueillis par
les sœurs les frères et soignés. En attendant la mort guérison de Bertrand, Guillaume aide
aux cuisines et en profite pour chanter écouter les récits des chevaliers revenant de Terre
sainte. C’est ainsi qu’en écoutant la légende du marchand chevalier de Bals, Guillaume
pense avoir peut-être découvert son identité. Bertrand décide alors de se rendre dès que
possible aux Baux de Provence en Espagne …

Chapitre 7

VRAI OU FAUX ?
V

F

Guillaume et Bertrand quittent la Dômerie d’Aubrac au bout de 2 semaines.

X

Guillaume et Bertrand font route avec des anglais.

X

Guillaume refuse d’apprendre à jouer de la vielle.

X

Bertrand a appris la sculpture avec le Catalan, son maître.

X

Guillaume et Bertrand séjournent dans une auberge à Nîmes.

X

Guillaume ne découvre pas le nom de famille de Bertrand .
Bertrand rencontre une ancienne amie dans les rues d’Arles.

X
X

Cette amie se nomme « Blonde »
Guillaume part acheter une vielle, seul.
Guillaume n’entre pas dans la boutique de l’imagier.

X
X
X

Chapitre 8

QCM = Questionnaire à Choix Multiples

Brune, orpheline, a été élevée par :
Son grand-père.
X Sa tante
Des amis de la famille.
Où le seigneur Hugues Bals est-il parti ?
X En terre sainte.
En Espagne
En Italie
Qui tient la Seigneurie de Baux e son absence ?
Son cousin.
Le châtelain de Merle.
X Son fils Raymond Bals.
Quel âge a Bertrand ?
X 30 ans.
40 ans.
35 ans.
Qu’est ce qui empêche Guillaume de rencontrer Raymond Bals rapidement ?
Le mauvais temps.
X Les préparatifs de la fête des rois.
Le mariage de Bertrand.
Guillaume pense se faire passer pour :
Un jongleur.
X Un ménestrel.
Un moine.
Quand Bertrand se décida-t-il à aller chez l’imagier ?
Le jour de l’an.
X Le soir de Noël.
Le matin de Noël.
Que raconte Bertrand ?
Ses voyages en Italie.
Ses voyages à Jérusalem
X Ses voyages chez les Maures d’Espagne.

Chapitre 9

BARRER LES MAUVAISES REPONSES

Le matin de la fête des rois, Guillaume et Brune Bertrand se rendent au château du
Seigneur Raymond Bals, se faisant passer pour des jongleurs troubadours d’Aquitaine. Ils
assistent à la fête et écoutent les conversations des jongleurs et des musiciens qui se
moquent de Raymond Hugues Bals. Un écuyer, Amaury, déguisé en roi mage, remarque
Guillaume et l’interpelle l’observe.
A leur tour, Bertrand et Guillaume viennent distraire le seigneur de Bals la dame de Bals. Ce
dernier semble mal à l’aise en regardant Bertrand Guillaume. Bertrand décide de réciter la
chanson de Roland d’Edesse ce qui trouble davantage le seigneur de bals et toute
l’assistance. Bertrand et Guillaume sont interrogés par Raymond Bals qui amusé irrité les
applaudie congédie …

Chapitre 10

VRAI OU FAUX ?
V

Raymond Bals et Amaury discutent de guillaume dans la galerie à arcades.

X

Amaury ne connaissait pas le chevalier de Bals.

X

L’acrobate est retrouvé mort, étranglé.

X

Guillaume et Bertrand se réfugient dans la chapelle.

X

Le moine refuse de les aider à s’enfuir.

X

Le vieux seigneur Hugues est en Syrie franque dans la ville d’Antioche.

X

Guillaume et Bertrand quittent le château, déguisés en moine.

X

Bertrand décide d’accompagner Guillaume à Marseille.

X

Guillaume doit se rendre chez le Juif Manassès.

X

Mansour est le nom que portait Bertrand à Cordoue.

X

Bertrand n’est pas ému de quitter Guillaume.

Chapitre 11

F

X

BARRER LES MAUVAISES REPONSES

Guillaume se sent libre seul depuis qu’il s’est séparé de Bertrand. Une fois arrivé à Marseille
Nîmes, il découvre la mer et la déteste l’aime. Il se rend chez le juif l’abbé Manassès qui lui
offre son hospitalité. Manassès lui apprend qu’il devra patienter environ 3 semaines mois,
le temps de trouver un bateau qui puisse le conduire à Antioche Cordoue. Pendant cette
longue attente, Manassès lui enseigne les sciences l’histoire et la géographie de la Syrie.
Guillaume apprend également le maniement du sabre de l’épée et tout ce que doit savoir un
chevalier pèlerin. Au bout de quelques semaines, l’occasion se présente pour Guillaume
d’embarquer sur un bateau en partance pour Antioche Chypre. Avant son départ Manassès
lui offre un sac poignard et une bourse pleine d’herbes médicinales de pièces d’or. Il lui
conseille aussi de cacher casser son anneau à cause de la signification du croissant de lune
sur la pierre verte, symboles de l’Islam. Guillaume est surpris par cette révélation et
comprend s’étonne que Bertrand lui ait caché cela. Il part donc pour Chypre …

Chapitre 12

QCM = Questionnaire à Choix Multiples

Le voyage dure :
3 semaines
X 2 semaines
1 mois
Arrivé à Chypre, Guillaume se rend ensuite à :
Cordoue
Marseille
X Saint-Jean-d’Acre
Qui aide Guillaume à se rendre à Antioche ?
Manassès
X Demetrios
Alix
Qui tente d’assassiner le seigneur de Malatya ?
Guillaume.
X Matheos.
Zengi.
Comment est appelé l’anneau de Guillaume ?
L’anneau du roi Turc.
X L’anneau de Zengi, l’anneau disparu.
L’anneau de Malatya.
Qui est Zengi ?
X Un grand chef de guerre Turc.
Un marchand d’Aurillac.
Un chevalier de Bals.
Qui demande à connaître toute la vie de Guillaume ?
Thoros
Mathéos
X Gabriel
Où se rend le convoi ?
X Dans les gorges du Narh el Kelb.
Dans la vallée du Rhône.
Dans le port de Marseille.

Chapitre 13

VRAI OU FAUX ?
V

Le convoi est attaqué par les Turcs

X

Les arméniens sont de mauvais guerriers
Thoros est tué par les Turcs

X
X

Guillaume s’est battu en cotte de mailles et bouclier

X

L’anneau fut donné par Zengi à Hugues Bals qui avait sauvé sa femme et son fils

X

Hugues Bals épousa la princesse arménienne Orfa

X

Gabriel ne rend pas l’anneau à Guillaume

X

Guillaume arrive à Antioche le 20 mars 1148

X

Le roi de France Louis VII et la reine Aliénor sont aussi à Antioche

X

Chapitre 14

VRAI OU FAUX ?
V

Le prince d’Antioche, Raymond de Poitiers, organise un tournoi

X

Le vieil Hugues est revenu pour mourir dans la même terre que son fils aîné

X

Le vieil Hugues Bals déteste Antioche

X

Un syrien apprend à Hugues que son fils Raymond est l’assassin de son frère

X

Guillaume est proclamé champion

X

Le vieux Hugues Bals ne remarque pas Guillaume
Guillaume montre son anneau au Prince d’Antioche

F

X

Le vieil Hugues Bals est enchanté d’assister au tournoi

X
X

Hugues Bals se lève et quitte le tournoi, indifférent

Chapitre 15

F

X

VRAI OU FAUX ?
V

Le soir, une grande fête est donnée en l’honneur des souverains français

X

Le vieil Hugues Bals est le grand-père de Guillaume

X

Raymond Bals est le frère de Guillaume

F

X

Gauthier de Puybrun est un chevalier de la suite royale

X

Etiennette a sauvé Guillaume du massacre

X

Etiennette a emmené Guillaume en Aquitaine

X

Un couple de pèlerins a pris soin de Guillaume

X

Gauthier de Puybrun raconte à Guillaume une partie de son histoire

X

Guillaume est étourdi par toutes ces révélations

X

Bonus : Mots croisés
correction

Horizontalement :
4.

bâtiment où vivent les moines ou les religieuses ABBAYE

7.

combat entre deux chevaliers armés d’une lance

9.

combat entre

TOURNOI

deux hommes à cheval, armés d’une lance

JOUTE

11. Musiciens au Moyen-âge qui chantaient en s’accompagnant d’un
instrument de musique MENESTREL
SEIGNEUR

12. propriétaire de vastes terres

13. paysan attaché à une terre et dépendant d’un seigneur
14. personne qui fait un pèlerinage

SERF

PELERIN

Verticalement :
1. Homme à qui le Seigneur accordait une partie de ses terres en
échange de services VASSAL
2. guerrier qui combattait à cheval et qui appartenait à un ordre
CHEVALIER
3.

grande et riche demeure où vivaient le roi et sa cour

5.

longue tunique au Moyen-âge

6.

Seigneur qui accordait une partie de ses terres

CHATEAU

BLIAUD
SUZERAIN

8. grand casque recouvrant une partie du visage, que portaient les
combattants HEAUME
10. ensemble des signes et des figures symbolisant une famille noble
BLASON

