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1 – Pourquoi le père de Robin se fait-il arrêté au début de 
l’histoire ?  
 a) Car il a volé de l’or. 
 b) Car il a tué un seigneur.   
 c) Car il a chassé du gibier. 

6 – Quel était le métier de Petit Jean ? 
 a) Il était armurier du roi. 
 b) Il était serviteur du roi. 
 c) Il était couturier du roi. 

2 – Comment Robin réussit-il à entrer dans Nottingham 
sans être arrêté ? 
 a) Il attend qu’il fasse nuit pour entrer. 
 b) Il vole les habits d’un soldat. 
 c) Il se cache dans une charrette. 

7 – Qui organise un grand tournoi ? 
 a) C’est Richard Cœur de Lion. 
 b) C’est le prince Jean. 
 c) C’est Robin des Bois. 

3 – Qu’est-ce qu’apprend son père à Robin et à ses amis ? 
 a) Il leur apprend à tirer à l’arc. 
 b) Il leur apprend à construire des cabanes. 
 c) Il leur apprend à cuisiner. 

8 – Comment est surnommé l’inconnu qui remporte la 
première épreuve ? 
 a) Il est surnommé le Pauvre. 
 b) Il est surnommé le Décisif. 
 c) Il est surnommé le Déshérité. 

4 – Comment s’appelle le moine avec qui se bat Robin ? 
 a) Il s’appelle frère Richard. 
 b) Il s’appelle frère Boris. 
 c) Il s’appelle frère Tuck. 

9 – Quel nom Robin des Bois prend-il pour participer à 
l’épreuve de tir à l’arc ? 
 a) Il se fait appeler Locksley. 
 b) Il se fait appeler Ivanhoé. 
 c) Il se fait appeler Jean sans Peur. 

5 – Qu’enseigne le moine à Robin et à ses amis ? 
 a) Il leur apprend à se battre avec une épée. 
 b) Il leur apprend à fabriquer des pièges pour le 
gibier. 
 c) Il leur apprend à lire et à écrire. 

10 – Qui est le chevalier noir ? 
 a) Il s’agit de Richard Cœur de Lion. 
 b) Il s’agit du père de Robin des Bois. 
 c) Il s’agit de Much. 
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CORRECTION   
1 – Pourquoi le père de Robin se fait-
il arrêté au début de l’histoire ?  
c) Car il a chassé du gibier. 

6 – Quel était le métier de Petit 
Jean ? 
a) Il était armurier du roi. 

2 – Comment Robin réussit-il à entrer 
dans Nottingham sans être arrêté ? 
b) Il vole les habits d’un soldat. 

7 – Qui organise un grand tournoi ? 
b) C’est le prince Jean. 

3 – Qu’est-ce qu’apprend son père à 
Robin et à ses amis ? 
a) Il leur apprend à tirer à l’arc. 

8 – Comment est surnommé 
l’inconnu qui remporte la première 
épreuve ? 
c) Il est surnommé le Déshérité. 

4 – Comment s’appelle le moine avec 
qui se bat Robin ? 
c) Il s’appelle frère Tuck. 

9 – Quel nom Robin des Bois prend-il 
pour participer à l’épreuve de tir à 
l’arc ? 
a) Il se fait appeler Locksley. 

5 – Qu’enseigne le moine à Robin et 
à ses amis ? 
a) Il leur apprend à se battre avec 
une épée. 

10 – Qui est le chevalier noir ? 
a) Il s’agit de Richard Cœur de Lion. 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Points 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 


