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La vie de château
Analyse globale du livre.
● Quel est le titre du livre ?
-----------------------------------------------● Qui sont les auteurs du livre ?
-----------------------------------------------● Qui est l’illustrateur du livre ?
-----------------------------------------------● Quel est le nom de l’éditeur ?
------------------------------------------------

La couverture.
● Que vois-tu sur la couverture du livre ?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------------------------------

La 4ème de couverture.
● Quels sont les personnages de cette histoire ?
-----------------------------------------------● À quelle époque sommes-nous ?
-----------------------------------------------● D’après le petit résumé, où se passe cette histoire ?
-----------------------------------------------● Que visitent-ils dans ce château ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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La vie de château
Analyse globale du livre.
● Quel est le titre du livre ?
La vie de château
● Qui sont les auteurs du livre ?
Eddy Krähenbühl et Pierre Bertrand
● Qui est l’illustrateur du livre ?
Eddy Krähenbühl
● Quel est le nom de l’éditeur ?
L’école des loisirs

La couverture.
● Que vois-tu sur la couverture du livre ?
un château fort, un chevalier, un soldat

La 4ème de couverture.
● Quels sont les personnages de cette histoire ?
Vincent, Nicolas, Colin et Thibaud
● À quelle époque sommes-nous ?
Nous sommes au Moyen Âge.
● D’après le petit résumé, où se passe cette histoire ?
Elle se passe dans un château.
● Que visitent-ils dans ce château ?
Ils visitent les chaumières des paysans, la forge, l’écurie et le donjon.
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La vie de château
Vincent et son ami Nicolas sont venus passer deux jours chez l’oncle Jean
et la tante Martine. L’oncle Jean est le gardien d’un château fort du Moyenâge ! ……………………………. « Lire et écrire ? » s’exclame Colin. « A quoi
cela nous servirait-il ? » Décidément, ses amis sont bien étranges.
Questions.

 Comment les 2 garçons se retrouvent-ils au Moyen-âge ?
……………………….…………………………………………………………………………
 Comment s’appellent les 2 garçons ?
……………………….…………………………………………………………………………
 Qui rencontrent-ils ?
……………………….…………………………………………………………………………
 Quelle première chose doit-on faire pour entrer dans le château ?
……………………….…………………………………………………………………………
 Quelle deuxième chose doit-on faire pour entrer dans le château ?
…………………………………………………………………………………………………
 Que découvrent les garçons derrière le mur d’enceinte du château ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
 Comment s’alimente-t-on en eau dans le château ?
…………………………………………………………………………………………………
 Comment s’éclaire-t-on à l’intérieur ?
…………………………………………………………………………………………………
 Où se trouve l’école de Colin ?
…………………………………………………………………………………………………
Qui est qui ? Qui est quoi ? Dans la lecture retrouve ces extraits de
phrase et réponds aux questions.
 Le puits est devant toi, ne le vois-tu pas ?
Qui est « toi » ? ………………………………………………………………
Qui est « le » ? ………………………………………………………………..
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La vie de château
Vincent et son ami Nicolas sont venus passer deux jours chez l’oncle Jean
et la tante Martine. L’oncle Jean est le gardien d’un château fort du Moyenâge ! ……………………………. « Lire et écrire ? » s’exclame Colin. « A quoi
cela nous servirait-il ? » Décidément, ses amis sont bien étranges.
Questions.

 Comment les 2 garçons se retrouvent-ils au Moyen-âge ?
La poussière à remonter le temps de leurs déguisements les a transposés
au 13ème siècle.
 Comment s’appellent les 2 garçons ?
Ils s’appellent Vincent et Nicolas.
 Qui rencontrent-ils ?
Ils rencontrent Colin.
 Quelle première chose doit-on faire pour entrer dans le château ?
On doit remonter le pont-levis.
 Quelle deuxième chose doit-on faire pour entrer dans le château ?
On doit relever la herse.
 Que découvrent les garçons derrière le mur d’enceinte du château ?
Ils découvrent des masures en chaume, des poules, des canards, des
cochons noirs, des chevaux, des ânes, des moutons.
 Comment s’alimente-t-on en eau dans le château ?
On va au puits.
 Comment s’éclaire-t-on à l’intérieur ?
On met des branches dans la cheminée.
 Où se trouve l’école de Colin ?
Il n’y a pas d’école.
Qui est qui ? Qui est quoi ? Dans la lecture retrouve ces extraits de
phrase et réponds aux questions.
 Le puits est devant toi, ne le vois-tu pas ?
Qui est « toi » ? Vincent
Qui est « le » ? le puits
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La vie de château
La mère de Colin les invite à « dîner » (en fait, notre déjeuner) avec eux.
Sur la table, elle pose les écuelles de bois et sert une bouillie d’orge.
……………………………. Les filles se regardent, étonnées : qui sont ces
garçons qui savent si peu de choses ?
Questions.

 Que donne à manger la mère de Colin aux garçons ?
……………………….…………………………………………………………………………
 Dans quoi mangent-ils ?
……………………….…………………………………………………………………………
 Que mangent-ils tous les jours ? Lors des grandes fêtes ?
……………………….…………………………………………………………………………
 Que fait Nicolas pendant la journée ?
……………………….…………………………………………………………………………
……………………….…………………………………………………………………………
 De quoi est fait le lit ?
…………………………………………………………………………………………………
 Que fait-on chez le forgeron ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
 Que fait-on chez le menuisier ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
 Que font les filles ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
 À quelle période de l’année, les filles travaillent-elles dans les champs,
les vignes ?
…………………………………………………………………………………………………
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La vie de château
La mère de Colin les invite à « dîner » (en fait, notre déjeuner) avec eux.
Sur la table, elle pose les écuelles de bois et sert une bouillie d’orge.
……………………………. Les filles se regardent, étonnées : qui sont ces
garçons qui savent si peu de choses ?
Questions.

 Que donne à manger la mère de Colin aux garçons ?
Elle leur donne une bouillie d’orge avec du pain noir et dur.
 Dans quoi mangent-ils ?
Ils mangent dans une écuelle en bois.
 Que mangent-ils tous les jours ? Lors des grandes fêtes ?
De la bouillie d’orge, des fèves, des lentilles et des pois. De la viande les
jours de grandes fêtes.
 Que fait Nicolas pendant la journée ?
Il emmène le troupeau dans les prés ou dans la forêt. Il ramasse des
châtaignes, des noix et du bois pour le feu, il enlève les cailloux des
champs.
 De quoi est fait le lit ?
Il est fait de paille et de feuilles sèches.
 Que fait-on chez le forgeron ?
On fabrique et on répare les outils. On forge les haches, les faucilles, les
pics, les socs de charrue et les armes. On cercle les tonneaux, on ferre les
chevaux.
 Que fait-on chez le menuisier ?
On fabrique des sabots. On fait des outils en bois, des coffres, des bancs,
des charrettes et des tonneaux.
 Que font les filles ?
Les filles tressent des paniers d’osier, gardent les oies, les cochons ou les
enfants, filent la laine, tissent et lavent le linge à la rivière.
 À quelle période de l’année, les filles travaillent-elles dans les champs,
les vignes ?
Pendant la période des moissons et des vendanges.
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La vie de château
A l’écurie, le palefrenier nourrit et brosse les chevaux. Là, Vincent et
Nicolas rencontrent Thibaud, le fils du seigneur………………………. « Très
peu pour moi ! » se dit Nicolas, qui pense à sa petite chambre, à son
bureau, à ses livres, à ses Lego et à ses peluches…
Questions.
 Qui, Vincent et Nicolas, rencontrent-ils chez le palefrenier ?
……………………….…………………………………………………………………………
 Quelle partie du château vont-ils visiter avec lui ?
……………………….…………………………………………………………………………
 Qui habite dans cette partie du château ?
……………………….…………………………………………………………………………
 Comment s’appelle la plus haute tour du château ?
……………………….…………………………………………………………………………
 Où habite Thibaud ?
…………………………………………………………………………………………………
Relie.
la grande salle 
la grande cuisine 
la salle d’armes 
réserve de nourriture 
le cachot 

 les soldats y mangent
 un garçon bat le beurre
 on y est au pain sec et à l’eau
 la famille du seigneur y vit
 on y prépare à manger

Qui est qui ? Qui est quoi ? Dans la lecture retrouve ces extraits de
phrase et réponds aux questions.
 Y as-tu déjà été ? demande Vincent ?
Qui est « tu » ? ………………………………………………………………
 Très peu pour moi ! se dit Nicolas qui pense à sa petite chambre …
Qui est « moi » ? ………………………………………………………………
Qui est « qui » ? ………………………………………………………………
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La vie de château
A l’écurie, le palefrenier nourrit et brosse les chevaux. Là, Vincent et
Nicolas rencontrent Thibaud, le fils du seigneur………………………. « Très
peu pour moi ! » se dit Nicolas, qui pense à sa petite chambre, à son
bureau, à ses livres, à ses Lego et à ses peluches…
Questions.
 Qui, Vincent et Nicolas, rencontrent-ils chez le palefrenier ?
Ils rencontrent Thibaud le fils de du seigneur Arnaud.
 Quelle partie du château vont-ils visiter avec lui ?
Ils vont visiter la haute cour.
 Qui habite dans cette partie du château ?
Le seigneur, ses serviteurs et ses gens d’armes y habitent.
 Comment s’appelle la plus haute tour du château ?
Elle s’appelle le donjon.
 Où habite Thibaud ?
Il habite dans la grande salle du donjon.
Relie.
la grande salle 
la grande cuisine 
la salle d’armes 
réserve de nourriture 
le cachot 

 les soldats y mangent
 un garçon bat le beurre
 on y est au pain sec et à l’eau
 la famille du seigneur y vit
 on y prépare à manger

Qui est qui ? Qui est quoi ? Dans la lecture retrouve ces extraits de
phrase et réponds aux questions.
 Y as-tu déjà été ? demande Vincent ?
Qui est « tu » ? Thibaud
 Très peu pour moi ! se dit Nicolas qui pense à sa petite chambre …
Qui est « moi » ? Nicolas
Qui est « qui » ? Nicolas
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La vie de château
Les deux garçons sont curieux de connaître les occupations de Thibaud.
« Gardes-tu aussi les moutons ? » …..……………………. Vincent et Nicolas
entrent dans la cuisine douillette. La télé est allumée et la table est mise.
Une surprise les attend. « Oh ! des crêpes ! On va se régaler ! »
Questions.
 Quelles sont les occupations de Thibaud ?
……………………….…………………………………………………………………………
 Que veut faire Thibaud plus tard ?
……………………….…………………………………………………………………………
 Qu’est-ce qu’une quintaine ?
……………………….…………………………………………………………………………
 À quel âge est-on adoubé pour devenir chevalier ?
……………………….…………………………………………………………………………
 À quel âge les filles se marient-elles ?
…………………………………………………………………………………………………
 Que mangent Vincent et Nicolas à la table du seigneur ?
…………………………………………………………………………………………………
 Comment sert-on la nourriture à table ?
…………………………………………………………………………………………………
 A ton avis, pourquoi ne se servent-ils pas avec des couverts ?
…………………………………………………………………………………………………
 Comment les deux garçons sont-ils revenus au temps présent ?
…………………………………………………………………………………………………
Qui est qui ? Qui est quoi ? Dans la lecture retrouve ces extraits de
phrase et réponds aux questions.
 Où étiez-vous passés ? Cela fait un moment que je vous appelle.
Qui est « vous » ? ………………………………………………………………
Qui est « je » ? ………………………………………………………………
Qui est « vous » ? ………………………………………………………………
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La vie de château
Les deux garçons sont curieux de connaître les occupations de Thibaud.
« Gardes-tu aussi les moutons ? » …..……………………. Vincent et Nicolas
entrent dans la cuisine douillette. La télé est allumée et la table est mise.
Une surprise les attend. « Oh ! des crêpes ! On va se régaler ! »
Questions.
 Quelles sont les occupations de Thibaud ?
Il apprend à monter à cheval et s’entraîne au combat.
 Que veut faire Thibaud plus tard ?
Il veut être chevalier.
 Qu’est-ce qu’une quintaine ?
C’est un mannequin qui sert à l’entrainement des cavaliers.
 À quel âge est-on adoubé pour devenir chevalier ?
C’est à quinze ans.
 À quel âge les filles se marient-elles ?
Elles se marient à treize ans.
 Que mangent Vincent et Nicolas à la table du seigneur ?
Ils mangent du pot-au-feu, des pâtisseries au miel et une tisane.
 Comment sert-on la nourriture à table ?
Le repas est servi sur une tranche de pain.
 A ton avis, pourquoi ne se servent-ils pas avec des couverts ?
Les couverts n’existent pas.
 Comment les deux garçons sont-ils revenus au temps présent ?
Sur le tour de ronde, le vent emporte la poussière magique.
Qui est qui ? Qui est quoi ? Dans la lecture retrouve ces extraits de
phrase et réponds aux questions.
 Où étiez-vous passés ? Cela fait un moment que je vous appelle.
Qui est « vous » ? Vincent et Nicolas
Qui est « je » ? tante Martine
Qui est « vous » ? Vincent et Nicolas

