
 

 

 

 

 

             Basile et le prince des troubadours 
 

 

          de Gérard Moncomble – Milan Poche Cadet + 
 
 

1. A quelle époque se situe l’histoire ? 

a. Préhistoire. 

b. Antiquité. 

c. Moyen Âge. 

 

2. Au début de l’histoire, quel temps fait-il ? 

a. Il fait très beau. 

b. Il y a du vent. 

c. Il pleut. 

 

3. Quelle est l’activité du héros ? 

a. Il est moine. 

b. Il est troubadour. 

c. Il est chevalier.  

 

4. Pourquoi l’auteur fait-il référence à un autre livre : « Basile contre les Têtes en fer » ? 

a. Parce que c’est la suite du livre. 

b. Parce qu’il raconte ce qui s’est passé avant. 

c. Parce qu’il s’est inspiré de ce livre. 

 

5. Quel événement va tout bouleverser et permettre à Basile de prendre les choses en main ? 

a. L’enlèvement de sa cousine et de sa tante. 

b. Le mariage de Jehanne et de Crépin. 

c. L’attaque des loups. 

 

6. Quel lien rapproche Basile et Rimaille ? 

a. Ils sont des brigands de grand chemin. 

b. Ils sont nés dans le même château. 

c. Ils sont troubadours et ont été maltraités par Crépin. 

 

7. Pourquoi Basile trouve-t-il facilement de l’aide auprès des « Vilains » de Morneplaine pour attaquer 

Crépin ? 

a. Parce que Crépin n’est pas aimé par ces gens : il les affame. 

b. Parce que ce sont tous des brigands. 

c. Parce qu’ils veulent une récompense. 

 

8. Comment se termine cette histoire pour Simon et Jehanne ? 

a. Ils meurent. 

b. Ils sont faits prisonniers. 

c. Ils s’enfuient ensemble et ne se quitteront plus. 

 

 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL 

NOTE OBTENUE          

NOTE MAXIMALE 2 2 2 2 2 2 2 2 16 
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