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1. Observe les deux illustrations du chapitre et choisis
ta réponse parmi celles qui te sont proposées.
1) Quand se déroule cette histoire?
a) Au XVIIe siècle. b) Au XXe siècle. c) Au Moyen Âge.
2) À ton avis, qui sont les protagonistes?
a) Un vieil homme et une vieille femme.
b) Un jeune homme et une jeune fille.
c) Un petit garçon et une petite fille.

2. Regarde la première illustration du chapitre. Quel lien
de parenté peut-il y avoir entre les deux personnages?
a) Mère et fille.

b) Frère et sœur.

c) Père et fils.

CHAPITRE 1

Un amour impossible
epuis vingt ans le comte Garin de Beaucaire* subit
une guerre terrible.
Chaque jour, son ennemi le comte Bougar de Valence**
brûle ses terres, détruit ses villages et tue ses gens.
Le comte Garin est vieux et fatigué, il ne peut plus combattre.
Son fils unique, le bel Aucassin, est un jeune homme fort
et vigoureux. Grand, blond, le visage fin et les yeux vifs, le jeune
seigneur est plein de qualités. Pourtant son père est désespéré:
Aucassin ne veut pas faire la guerre! Il ne veut pas prendre
les armes, ni aller au tournoi, ni accomplir aucun des devoirs
d’un chevalier parce qu’il est tout simplement amoureux, trop
amoureux pour faire la guerre.
Tous les jours, son père insiste:
“Mon fils, prends donc les armes et va combattre comme il convient

D

* Beaucaire: petite ville sur le Rhône, au sud d’Avignon.
** Valence: ville sur le Rhône, entre Lyon et Avignon.
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3. Regarde maintenant la deuxième illustration du chapitre.
À ton avis, que traduit l’expression du visage
de la jeune fille?
a) La tristesse.

b) La joie.

c) La surprise.

Titres
4. Lis le titre de l’œuvre et le titre du premier chapitre.
À ton avis, il s’agit…
a) d’un roman policier.
b) d’une histoire d’amour et d’aventures.
c) d’un livre de science-fiction.

CHAPITRE 1

8. Relie chaque mot (1-8) à son contraire (a-h).

Un amour impossible
Compréhension
5. Coche les bonnes cases (V = vrai/F = faux).
1)
2)
3)
4)
5)

Le comte Garin de Beaucaire est un jeune chevalier.
Le vicomte de Beaucaire fait la guerre au comte Garin.
Aucassin refuse de combattre.
Nicolette est une étrangère.
Nicolette est la fille adoptive du comte
Bougar de Valence.
6) Le comte Garin ne veut pas qu’Aucassin
épouse Nicolette.
7) Le comte Garin fait tuer Nicolette.
8) Le vicomte enferme Nicolette dans une chambre
de son palais.

V
V
V
V

F
F
F
F

1) ennemi
2) guerre
3) détruire
4) refuser
5) entrer
6) vieux
7) grand
8) se défendre

a) jeune
b) ami
c) attaquer
d) accepter
e) paix
f) sortir
g) construire
h) petit
C’EST–IL/ELLE EST (pour les personnes)

Grammaire

C’est

+ nom propre
+ pronom
+ nom avec déterminant

Il/Elle est

+ nom sans déterminant
+ adjectif

V F
V F
V F

9. Complète les phrases
suivantes avec
c’est ou il/elle est.
1) _________ Aucassin,

V F

_________ beau.
2) _________ une prisonnière, _________ étrangère.
3) _________ le comte Garin, _________ vieux.

Personnages

4) _________ le vassal du comte Garin, _________ vicomte.

6. Écris à côté de chaque définition (1-5) le nom
du personnage correspondant (a-e).
a) Garin

b) Nicolette

c) le vicomte

d) Aucassin

e) Bougar

5) Le comte Bougar? _________ lui, l’ennemi du comte Garin.
6) _________ Nicolette, _________ belle et noble.

1) C’est le fils du comte Garin: ______________________

Devant un nom masculin:

vieux

beau

nouveau

2) C’est le père adoptif de Nicolette: __________________

Devant un nom masculin
commençant par une
voyelle ou un “h” muet:

vieil

bel

nouvel

Devant un nom féminin:

vieille

belle

nouvelle

3) C’est l’ennemi du comte Garin: ____________________
4) C’est le seigneur de Beaucaire: ____________________
5) C’est la fille adoptive du vicomte: _________________

10. Complète les expressions suivantes avec la forme
correcte de l’adjectif.

Vocabulaire
7. Saurais-tu retrouver
le féminin de roi?

roi
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__________

vieux
1) une _____ femme
2) un _____ homme
3) un _____ comte

beau
4) un _____ chevalier
5) une _____ princesse
6) un _____ étranger
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nouveau
7) un _____ ami
8) un _____ roi
9) une _____ idée

