
Questionnaire de compréhension sur le texte 19 

Réponds à ces questions sur une feuille     (pense à écrire des phrases)     :

1 Qu’apprend-on sur les repas au Moyen-âge ? 

 2 Pourquoi Guillaume est-il impatient de voir ce que va faire le singe ?

3  Que fait le singe ?

4 Pourquoi le roi emprisonne-t-il Aymar ?

5 Trouve qui est désigné par les   mots soulignés. 

6 Recopie les pensées rapportées et dis-moi qui en est l’auteur. (= Qui pense ?) Quel 

verbe introduit ces pensées ?

7 Recopie les paroles prononcées et dis-moi qui en est l’auteur. (= Qui parle ?)

8 Recopie ce qui est lu par un personnage et dis-moi qui lit ces mots.

Vocabulaire : 
 un festin : un repas de fête
 une cathèdre : siège avec un très haut dossier
 des convives : les invités
 « plusieurs services » : plusieurs plats sont apportés les uns après les autres
 des mets : les plats
 un tranchoir : ici, c’est une tranche de pain sur lequel on sert la viande (à la place 

d’une assiette)
 un saltimbanque : un amuseur pendant le festin qui fait des acrobaties, des jeux 

d’adresse, du jonglage…
 un manuscrit : un livre écrit à la main
 un pourpoint : un vêtement d’homme du Moyen-âge, pour couvrir le haut du corps.
 un cachot : cellule de prison dans un château.
 «  à son service » : « pour travailler avec lui »

                   Voici la fin de l’histoire « Enquête au château fort » :

        Le lendemain, le roi quitte le château fort avec sa cour et les deux 
garçons.

Un mois plus tard, le roi fait réaliser l’expérience qui doit permettre de 
fabriquer de l’or, mais il n’en ressort que de la boue…

— L’alchimiste s’est bien moqué d’Aymar, dit alors le roi. Bien fait pour lui ! Il
rit et jette le manuscrit au feu.

Et voilà ! Tu connais toute l’histoire !


