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1. Qu’annonce le dragon qui est apparu dans le ciel ? (Chap 1 : la naissance d’Arthur) 

 Il annonce une grande guerre à venir. 

 Il annonce que le fils d’Uther  sera un grand roi avec un grand royaume. 

 Il annonce qu’une nouvelle étoile va apparaître. 
 

2. Que va donner Uther en échange de la nuit passée avec Igraine ? 

 Il va donner son fils Arthur. 

 Il va donner sa vie. 

 Il va donner son royaume de Bretagne.. 
 

3. Qui réussit à retirer Excalibur de la pierre  ? (Chap 2 : Excalibur désigne le roi) 

 C’est un jeune écuyer dont on ne connaît pas le nom.  

 C’est le jeune Kay, fils d’Anthor. 

 C’est le jeune Arthur, fils d’Anthor. 
 

4. On offre à Arthur de l’or, des bijoux,…. Que décide-t-il d’en faire ? (Chap 3 : Le métier de roi) 

 Il rend ses richesses pour qu’elles soient distribuées aux plus pauvres. 

 Il garde ses richesses pour équiper son armée et faire la guerre. 

 Il distribue ses richesses à Igraine et ses filles et neveux. 
 

5. Contre qui s’est battu le roi Arthur ? (Chap 4 : Le noir Sénéchal) 

 Il s’est battu contre le roi de Monts 

 Il s’est battu contre 12 chevaliers. 

 Il s’est battu contre le noir Sénéchal et son armée de fantômes. 
 

6. Pourquoi Morgane ne veut-elle pas se marier ? (Chap 5 : Morgane) 

 Elle veut garder sa liberté et choisir ses compagnons. 

 Elle veut garder son or pour elle toute seule. 

 Elle préfère vivre avec Merlin l’enchanteur. 
 

7. Contre qui s’est battu Gauvain, chevalier de la table ronde ? (Chap 6 : Les chevaliers de la table ronde) 

 Il s’est battu contre deux lions 

 Il s’est battu contre une demoiselle et sa mule. 

 Il s’est battu contre des chevaliers armés de Guisarmes. 
 

8. Pour quelle raison Lancelot va-t-il combattre contre le roi de Northumberland ? ( Chap 7 : Lancelot ) 

 Parce que le roi de Northumberland veut épouser de force la Dame de Nohaut. 

 Parce que le roi de Northumberland est jaloux de la beauté de Lancelot. 

 Parce que Lancelot est amoureux de la Dame de Nohaut. 
 

9. Durant combien d’années Perceval partit-il à la recherche du château du Graal ?( Chap 8 : Le Graal) 

 Il le rechercha durant le reste de sa vie. 

 Il le rechercha durant 5 mois. 

 Il le rechercha durant 5 ans. 
 

10. Quel miracle Perceval accomplit-il ? ( Chap 9 : La trahison de Mordred) 

 Il a blessé le Christ avec une lance. 
 Il a réparé l’épée qui était brisée. 
 Il a réparé le Graal qui s’était brisé. 

 
 

 QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

 Réponses correctes            

 Notes maximales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
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