
 

 

 

 

 

                      Le Roi Cheval 
 

 

                                 par Evelyne Brisou-Pellen                                                        Editions Millefeuille 
 

1. Qui est Marc’h ? 

 C’est le roi de Cornouailles, pays des Landes. 

 C’est un musicien qui joue du biniou et de la bombarde. 

 C’est un coiffeur. 
 

2. Quelle est la seule chose au monde qu’aime Marc ‘h ? 

 C’est sa fiancée qui s’appelle Bleunwenn. 

 C’est son cheval qui s’appelle Morvac’h. 

 La seule chose qu’il aime ce sont les korrigans qui hantent son château. 
 

3. Que croise le roi Marc’h, une soir d’automne, à l’orée de la clairière ? 

 Il croise une femme magnifique, habillée en blanc. 

 Il croise un loup blanc magnifique. 

 Il croise une biche blanche magnifique. 
 

4. Que fait alors le roi Marc’h ? 

 Il suit la biche pour pouvoir lui parler, la caresser. 

 Il traque la biche sans relâche jusqu’à la dernière falaise et lui tire une flèche droit vers son cœur. 

 Il continue son chemin, comme si de rien n’était. 
 

5. Que fait la femme-biche pour punir Marc’h de sa cruauté ? 

 Elle condamne Marc’h à porter les oreilles et la crinière de son cheval. 

 Elle lance un sort à Marc’h pour qu’il se transforme en cheval chaque soir. 

 Elle condamne le roi Marc’h à ne plus avoir jamais de cheval. 

 

6. Qui est Yeunig ? 

 C’est un ami du roi Marc’h. 

 C’est le frère du roi Marc’h. 

 C’est le coiffeur du roi Marc’h. 

 

7. Que fait Yeunig au roi ? 

 Il coupe sa crinière avec ses ciseaux magiques et cache ses oreilles avec un long tissu. 

 Il annule le sort de la femme-biche avec une formule magique. 

 Il appelle ses amis les korrigans pour qu’ils lui enlèvent ses oreilles de cheval. 
 

8. Que se passe-t-il à l’endroit où Yeunig a confié son secret dans un trou creusé dans le sable ? 

 Il y pousse trois pieds d’ajoncs. 

 Il y pousse trois pieds de roseaux. 

 Il y pousse trois pieds de genêts.  
 

9. Pourquoi les korrigans démontent-ils les binious, bombardes et enlèvent-ils les anches en roseau ? 

 Parce qu’ils ne veulent pas que Bleunwenn se marie. 

 Parce qu’ils n’aiment pas que l’on fasse une fête en musique sans qu’on les y invite. 

 Parce qu’ils veulent se venger des musiciens qui ne leur ont pas laissé de miettes près de la cheminée. 
 

10. Que fait le roi cruel quand tout le monde voit qu’il porte les oreilles de son cheval ? 

 Il s’enfuit et va se jeter à l’eau sur la dernière falaise. 

 Il tue tous ceux qui osent se moquer de lui. 

 Il s’enfuit et personne depuis ne l’a jamais revu. 
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