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Nom : ………………..………………
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Arthur, l’enfance d’un roi
de Anne FERRIER
1.




Editions Millefeuille

Comment s’appelle le frère d’Arthur ?
Le frère d’Arthur s’appelle Merlin.
Le frère d’Arthur s’appelle Keu.
Le frère d’Arthur s’appelle Léodagan.

2. Au moment du tournoi des chevaliers, quel objet Keu oublie-t-il ?
 Pour participer au tournoi, Keu oublie son épée.
 Pour participer au tournoi, Keu oublie son armure.
 Pour participer au tournoi, Keu oublie son cheval.
3. Quel est le nom de l’épée qui est plantée dans le rocher ?
 L’épée se nomme Caamalot.
 L’épée se nomme Excalibur.
 L’épée se nomme Keu.
4. Qu’arrive-t-il au jeune Arthur quand il a arraché l’épée du rocher ?
 Les chevaliers du tournoi se jettent sur Arthur pour lui voler son épée.
 Les chevaliers du tournoi disputent Arthur car il a fait une bêtise et il doit remettre l’épée à sa place.
 Les chevaliers du tournoi s’agenouillent devant lui et il est proclamé nouveau roi de Bretagne.
5. Dans quel château s’installe le roi Arthur ?
 Le roi Arthur s’installe à Caamalot.
 Le roi Arthur s’installe au château du roi Léodagan.
 Le roi Arthur s’installe chez Merlin.
6. Pourquoi le roi Léodagan appelle-t-il le roi Arthur à l’aide ?
 Le roi Léodagan appelle Arthur à l’aide car son château est attaqué par un hydre.
 Le roi Léodagan appelle Arthur à l’aide car son château est attaqué par un géant.
 Le roi Léodagan appelle Arthur à l’aide car son château est attaqué par l’armée du roi Uther.
7. Comment Arthur fait-il pour battre le géant ?
 Arthur tranche la tête du géant sur le champ de bataille.
 Arthur crève les yeux du géant à l’aide de son épée magique.
 Arthur repousse le géant dans la forêt et il lui coupe la tête d’un coup de son épée magique.
8. Où Arthur rencontre-t-il son amour Guenièvre ?
 Arthur rencontre son amour chez Merlin.
 Arthur rencontre son amour au banquet de roi Léodagan.
 Arthur rencontre son amour dans la forêt de Brocéliande après avoir combattu le géant.
9. Pourquoi la table que Merlin offre a Arthur est-elle ronde ?
 La table est ronde afin qu’il n’y est pas de place d’honneur et que chacun soit l’égale de son voisin.
 La table est ronde afin qu’elle prenne moins de place dans la pièce.
 La table est ronde afin que l’on ne se cogne pas dans les coins.
10. Selon une autre légende qui donne l’épée magique à Arthur ?
 Selon une autre légende, c’est la fée Viviane qui donne l’épée magique à Arthur.
 Selon une autre légende, c’est Merlin qui donne l’épée magique à Arthur.
 Selon une autre légende, c’est la fée Morgane qui donne l’épée magique à Arthur.
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