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1.

Le chevalier et sa promise tombent amoureux l’un de l’autre :

 Lors d’une partie de chasse.
 Lors de la cérémonie de mariage.
 Lors d’un banquet dans le château du seigneur voisin.
2.

Le château du chevalier se trouve :

 En Angleterre.
 En Italie.
 En France.
3.

Où se rend l’armée des croisés à laquelle le chevalier appartient ?

 A Jérusalem.
 A Carthage.
 A Constantinople.
4.

Quelle blessure les sarrasins infligent-ils au chevalier ?

 Une flèche dans l’abdomen.
 Un coup de lance dans l’omoplate.
 Un coup d’épée dans la poitrine.
5.

Comment le chevalier se remet-il de cette blessure ?

 Grâce aux pommades d’un médecin sarrasin.
 Grâce aux prières de ses compagnons.
 En pensant à sa dame.
6.

Après que le baron lui eu annoncé la mort du chevalier, pourquoi la dame refuse-t-elle de
prendre un nouveau mari ?

 Parce qu’elle sait que son mari n’est pas mort.
 Parce qu’elle préfère porter le deuil jusqu’à la fin de ses jours.
 Parce que les seigneurs qui lui sont proposés ne lui plaisent pas.
7.

Comment Isabelle apprend-elle l’histoire du chevalier et de sa dame ?

 En observant les vitraux dans la cathédrale.
 En lisant un vieux livre trouvé au grenier.
 En visitant le château fort du chevalier avec son école.
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1.

Le chevalier et sa promise tombent amoureux l’un de l’autre :

 Lors d’une partie de chasse.


Lors de la cérémonie de mariage.

 Lors d’un banquet dans le château du seigneur voisin.
2.

Le château du chevalier se trouve :



En Angleterre.

 En Italie.
 En France.
3.

Où se rend l’armée des croisés à laquelle le chevalier appartient ?



A Jérusalem.

 A Carthage.
 A Constantinople.
4.

Quelle blessure les sarrasins infligent-ils au chevalier ?

 Une flèche dans l’abdomen.
 Un coup de lance dans l’omoplate.

5.

Un coup d’épée dans la poitrine.

Comment le chevalier se remet-il de cette blessure ?

 Grâce aux pommades d’un médecin sarrasin.
 Grâce aux prières de ses compagnons.


6.

En pensant à sa dame.

Après que le baron lui eu annoncé la mort du chevalier, pourquoi la dame refuse-t-elle de
prendre un nouveau mari ?



Parce qu’elle sait que son mari n’est pas mort.

 Parce qu’elle préfère porter le deuil jusqu’à la fin de ses jours.
 Parce que les seigneurs qui lui sont proposés ne lui plaisent pas.
7.

Comment Isabelle apprend-elle l’histoire du chevalier et de sa dame ?



En observant les vitraux dans la cathédrale.

 En lisant un vieux livre trouvé au grenier.
 En visitant le château fort du chevalier avec son école.

