
	  

	  

Rallye	  Histoire	  

NOM	  :	  ………………………………….	  	  	  	  	  	  	  

Tu as 16 points au départ. On enlève 1 point par erreur. __ 

	  

	  	  	  	  

1 

11 

12 

13 

14 

2 

3 

4 

5 

	  

15 

 

 

Fiche	  21	  :	  Colin	  
	  

	  
	  Pourquoi	  le	  lapin	  s’écroule	  t-‐il	  tout	  à	  coup	  ?	  

Qu’est-‐il	  arrivé	  aux	  parents	  de	  Colin?	  	  

	  Qu’est	  ce	  que	  la	  gabelle?	  	  

Comment	  Colin	  prouve-‐t-‐il	  qu’il	  a	  été	  
prisonnier?	  

 

Au	  château	  de	  Suscinio,	  où	  se	  trouvent	  les	  
appartements	  du	  Duc?	  

10 
 

9 

8 

	  

De	  quelle	  couleur	  sont	  les	  cheveux	  de	  Colin	  ?	  

 

Pourquoi	  Catherine	  est-‐elle	  sûre	  de	  ne	  pas	  se	  
faire	  prendre	  par	  les	  gardes	  ?	  	  

Pourquoi	  Colin	  est-‐il	  embauché	  au	  château	  ?	  

 

Comment	  colin	  découvre	  t-‐il	  la	  vérité	  sur	  
Catherine?	  

	  

Quel	  est	  le	  nouveau	  métier	  de	  Colin	  ?	  	  
	  

 

6 

Le	  roi	  de	  Bretagne	  
	  

Que	  dois	  faire	  Catherine	  pour	  la	  reine?	  	  

Un	  maçon	  du	  château	  
	  

le	  lieutenant	  du	  château	  
	  

Qui	  est	  Rubis?	  

Pour	  reconstruire	  l’escalier	  
	  

Pour	  meubler	  la	  maison	  du	  petit	  parc	  
	  

Pour	  aider	  en	  cuisine	  
	  

 

7 Qui	  est	  le	  père	  de	  Catherine	  ?	  

Pourquoi	  la	  reine	  est-‐elle	  furieuse	  contre	  ses	  
pages?	  	  

Explique	  le	  titre	  du	  chapitre	  5	  

16 Qu’est	  ce	  que	  la	  Cordelière	  ?	  

	  

	  



	  

	  

Rallye	  Histoire	  

NOM	  :	  ………………………………….	  	  	  	  	  	  	  

Tu as 16 points au départ. On enlève 1 point par erreur. __ 

	  

	  	  	  	  	  

1 

11 

12 

13 

14 

2 

3 

4 

5 

Ils sont morts 
	  

15 

Il a reçu une flèche 
 

Ils sont roux 

Fiche	  21	  :	  Colin	  
	  

En montrant ses marques de coups de 
fouet 
	  

	  Pourquoi	  le	  lapin	  s’écroule	  t-‐il	  tout	  à	  coup	  ?	  

Qu’est-‐il	  arrivé	  aux	  parents	  de	  Colin?	  	  

Parce que leurs cheveux secouent sa 
litière 
	  

Qu’est	  ce	  que	  la	  gabelle?	  	  

Comment	  Colin	  prouve-‐t-‐il	  qu’il	  a	  été	  
prisonnier?	  

Un impôt sur le sel 
 

Au	  château	  de	  Suscinio,	  où	  se	  trouvent	  les	  
appartements	  du	  Duc?	  

10 
 

9 

8 

Elle est assise près de la reine dans 
une robe de satin 
	  

De	  quelle	  couleur	  sont	  les	  cheveux	  de	  Colin	  ?	  

Elle a mis un somnifère dans leur boisson 

Pourquoi	  Catherine	  est-‐elle	  sûre	  de	  ne	  pas	  se	  
faire	  prendre	  par	  les	  gardes	  ?	  	  

Pourquoi	  Colin	  est-‐il	  embauché	  au	  château	  ?	  

Au logis d’entrée 
 

Comment	  colin	  découvre	  t-‐il	  la	  vérité	  sur	  
Catherine?	  

Les bandits ne volent que du vin, des 
robes et des pétales de rose. Il n’y a 
pas d’or 
	  

Quel	  est	  le	  nouveau	  métier	  de	  Colin	  ?	  	  
	  

C’est le cheval de Catherine 

6 

Le	  roi	  de	  Bretagne	  
	  

Que	  dois	  faire	  Catherine	  pour	  la	  reine?	  	  

Un	  maçon	  du	  château	  
	  

le	  lieutenant	  du	  château	  
	  

Qui	  est	  Rubis?	  

Pour	  reconstruire	  l’escalier	  
	  

Pour	  meubler	  la	  maison	  du	  petit	  parc	  
	  

Pour	  aider	  en	  cuisine	  
	  

Un ouvrage en broderie 
 

7 Qui	  est	  le	  père	  de	  Catherine	  ?	  

Pourquoi	  la	  reine	  est-‐elle	  furieuse	  contre	  ses	  
pages?	  	  

Explique	  le	  titre	  du	  chapitre	  5	  

16 Qu’est	  ce	  que	  la	  Cordelière	  ?	  
Valet de pied de la reine 

C’est le vaisseau (bateau) de la reine 
	  


