ENTRAINEMENT A LA LECTURE
Enquête au château fort (1)

texte 18

Un mystérieux visiteur
8
En cette année 1382, à 14 ans, Guillaume est,
depuis deux ans, l’écuyer de Jean de 16
Montfaucon, seigneur et ami de sa famille. Il 24
est calme, gentil. Il n’aime pas se bagarrer. Il 34
a un seul ami : Pierre, un jeune garçon au 43
48
service du copiste du château.
Après la leçon avec Rémi, son maitre 55
d’armes, Guillaume cherche son ami Pierre. Il 63
voit le jeune copiste au pied du donjon, alors 72
il crie : Pierre ! Pour le taquiner, celui-ci 80
monte en courant les escaliers du donjon. En 88
riant, l’écuyer fonce à grandes enjambées 95
derrière lui. Mais, soudain, la haute silhouette 102
d’Aymar, le cousin du seigneur, barre le 110
passage aux deux enfants. Aymar est 116
accompagné d’un très vieil homme avec une 124
131
grande barbe et un vêtement très long.
-Allez, disparaissez vous deux, hurle alors 137
Aymar en colère. Vous n’avez rien à faire 146
147
ici !
Les deux garçons partent à toutes jambes. 151
Ils ont peur d’Aymar. Il a un air méchant et 162
un regard cruel. Mais Rémi et Pierre sont 170
curieux. Ils restent donc cachés derrière une 177
183
porte pour observer l’étrange visiteur.

Ensuite, ils marchent derrière les deux 189
hommes, de loin, pour ne pas se faire 197
remarquer. Aymar parle si bas qu’il est 205
impossible d’entendre ses paroles. Tout à 212
coup, les deux hommes disparaissent dans 218
l’obscurité.
220
D’après Enquête au château fort
JDI n°10, juin 2008

Compréhension

Compréhension

1 Quand se passe l’histoire ?

1 Quand se passe l’histoire ?

2 Qui sont les personnages ?

2 Qui sont les personnages ?

3 Quel âge a Guillaume ?

3 Quel âge a Guillaume ?

4 Depuis combien de temps est-il écuyer ?

4 Depuis combien de temps est-il écuyer ?

5 Pourquoi Pierre et Guillaume décident-ils de redescendre du
donjon ?

5 Pourquoi Pierre et Guillaume décident-ils de redescendre du
donjon ?

Gamme de lecture

Gamme de lecture

Je lis des mots rapidement et sans erreur

Je lis des mots rapidement et sans erreur

Fluence (texte)

Fluence (texte)

Je lis le texte avec fluidité (mots lus en 1 minute).

Je lis le texte avec fluidité (mots lus en 1 minute).

l’écuyer – le seigneur – taquiner – le copiste –
une enjambée – les escaliers – le passage –
accompagner - cruel

1 ______

2 ______

3 ______

 J’ai réussi à lire mon texte en :
1 ____’____

/

2 ____’____

4 ______

l’écuyer – le seigneur – taquiner – le copiste –
une enjambée – les escaliers – le passage –
accompagner - cruel

1 ______

2 ______

3 ______

 J’ai réussi à lire mon texte en :
1 ____’____

/

2 ____’____

4 ______

