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Corrigé à l’intention du personnel enseignant

Connais-tu les classiques?

questions à Poser orAlement à l’élève

Compréhension de la lecture

1. Nomme l’un des personnages de bande dessinée mentionné par l’auteur du texte.

L’auteur mentionne le personnage de Tintin.

2. Quel est le titre de la bande dessinée que l’auteur veut nous faire découvrir?

Le titre de la bande dessinée est Chevalier Ardent.

3. Pourquoi Ardent ne peut-il pas aimer Gwendoline?

Ardent n’est pas prince de sang.

4. Quelles sont les qualités du personnage principal de cette bande dessinée?

Il est courageux, il a un caractère énergique et il a soif de justice. 

5. Aimerais-tu lire cette bande dessinée? Explique ta réponse.

Réponse personnelle.

6. Exercice de vocabulaire

Lis les mots dans les cases. Choisis le bon mot pour chaque définition donnée.

populaire poursuite authentique chevalier inconnu

a) Vrai, d’origine incontestable. authentique 

b) Dont on ne connaît pas l’identité. inconnu

Nom de l’élève : _____________________________________
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c) Titre de noblesse au Moyen Âge. chevalier

d) Action de poursuivre quelque chose. poursuite

e) Qui est connu et apprécié du grand public. populaire

Activité d’écriture

Écris un texte d’un ou de deux paragraphes sur un des sujets ci-dessous en t’inspirant des 
pistes suggérées.

1. Le livre que j’ai le plus aimé

− Indique le titre du livre.

− Qui a écrit ce livre?

− Décris de quoi il parle.

− Explique pourquoi tu as aimé ce livre.

− Indique si tu recommanderais ce livre à tes amis, et pourquoi.

ou

2. Le Moyen Âge

− Écris ce que tu sais au sujet du Moyen Âge.

− Décris des personnages célèbres ayant vécu au Moyen Âge.

− Indique des livres ou des films dont l’action se déroulait au Moyen Âge.

− Explique pourquoi tu aurais aimé vivre au Moyen Âge ou pourquoi tu n’aurais pas aimé 
vivre au Moyen Âge.


