
 
Rallye Lecture Cycle 3 

PPaarriiss  aauu  MMooyyeenn  ÂÂggee  
(in Bibliobus « Le Moyen Âge »)  Alain Dag’Naud (éditions Hachette)  

 

   
1 – Dans quel endroit a lieu le double crime ?  
 a) Il a lieu dans un hôpital. 
 b) Il a lieu dans une prison.   
 c) Il a lieu dans une bibliothèque. 

6 – Qu’est-ce qui est dessiné sur la bague de l’assassin ? 
 a) Il y a un dragon. 
 b) Il y a une sirène. 
 c) Il y a une licorne. 

2 – Comment s’appellent les deux enfants qui croisent le 
meurtrier ? 
 a) Ils s’appellent Margot et Blandin. 
 b) Ils s’appellent Marius et César. 
 c) Ils s’appellent Véronique et Tristan. 

7 – Qui indique aux enfants l’adresse de l’assassin ? 
 a) C’est un médecin qui leur indique l’adresse. 
 b) C’est un rôtisseur qui leur indique l’adresse. 
 c) C’est un moine qui leur indique l’adresse. 

3 – Qu’a volé le meurtrier ? 
 a) Il a volé une bourse pleine d’or. 
 b) Il a volé une bague magique. 
 c) Il a volé une recette pour dominer les hommes. 

8 – Quelle est la nationalité de l’homme qui habite le 
grand manoir ? 
 a) Il est espagnol. 
 b) Il est belge. 
 c) Il est anglais. 

4 – Pourquoi le frère Hippocras est-il tué à son tour ? 
 a) Car c’est lui qui a donné des indications au 
voleur. 
 b) Car il a été témoin des meurtres. 
 c) Car il a tenté d’arrêté le voleur. 

9 – Où se rendent-ils pour rencontrer frère Guérin ? 
 a) Ils rendent au Louvre. 
 b) Ils se rendent à Versailles. 
 c) Ils se rendent à la Tour Eiffel. 

5 – D’où sortent les enfants quand ils sont attaqués ? 
 a) Ils sortent d’un restaurant. 
 b) Ils sortent de l’école. 
 c) Ils sortent d’une église. 

10 – Que fait Gisbourne avant d’être arrêté ? 
 a) Il brûle un manuscrit. 
 b) Il saute par la fenêtre. 
 c) Il donne des recommandations à ses serviteurs. 
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CORRECTION   
1 – Dans quel endroit a lieu le double 
crime ?  
c) Il a lieu dans une bibliothèque. 

6 – Qu’est-ce qui est dessiné sur la 
bague de l’assassin ? 
c) Il y a une licorne. 

2 – Comment s’appellent les deux 
enfants qui croisent le meurtrier ? 
a) Ils s’appellent Margot et Blandin. 

7 – Qui indique aux enfants l’adresse 
de l’assassin ? 
a) C’est un médecin qui leur indique 
l’adresse. 

3 – Qu’a volé le meurtrier ? 
c) Il a volé une recette pour dominer 
les hommes. 

8 – Quelle est la nationalité de 
l’homme qui habite le grand manoir ? 
c) Il est anglais. 

4 – Pourquoi le frère Hippocras est-il 
tué à son tour ? 
a) Car c’est lui qui a donné des 
indications au voleur. 

9 – Où se rendent-ils pour rencontrer 
frère Guérin ? 
a) Ils rendent au Louvre. 

5 – D’où sortent les enfants quand ils 
sont attaqués ? 
a) Ils sortent d’un restaurant. 

10 – Que fait Gisbourne avant d’être 
arrêté ? 
a) Il brûle un manuscrit. 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Points 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 


