
Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
 
      

            L’étrange chanson de Sveti 
                         
        Le livre et les personnages. 
 
 

 A) A l’aide du livre, complète les rubriques ci-dessous : 
 

Auteure : …………………………………………………………… 
 
Illustrateur : ………………………………………………………… 
 
Editeur : …………………………………………………................  
 
Forme littéraire : …………………………………………………. 
 
Nombre de chapitres : ……………………….    Nombre de pages de l’histoire : ……………………… 
 
B) Trouve, dans le livre et /ou sur internet, des informations sur l’auteur et l’illustrateur : 
 

Auteure : ………………………………………… 
 
…………………………………………………… 
 
…………………………………………………… 
 
…………………………………………………… 
 
…………………………………………………… 
 
…………………………………………………… 
 
…………………………………………………… 
 
…………………………………………………… 

 

Illustrateur : …………………………………….. 
 
…………………………………………………… 
 
…………………………………………………… 
 
…………………………………………………… 
 
…………………………………………………… 
 
…………………………………………………… 
 
…………………………………………………… 
 
…………………………………………………… 

 

C) Chapitre 1 : Relis les pages 7 à 14 puis décris Sveti en donnant quelques détails : 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
D) Pages 14 à 32 : Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Qui est Vaillant ? ……………………………………………………………………………….. 
 

2) Qui choisit le moment du retour de la promenade ? …………………………………………….. 
 

3) Qu’est ce qui leur barre la route du retour au camp ? …………………………………………… 
 

4) Que fait Sveti au lieu de répondre à leurs questions ? …………………………………………... 
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       Corrections 
 
      

            L’étrange chanson de Sveti 
                         
        Le livre et les personnages. 
 
 

 A) A l’aide du livre, complète les rubriques ci-dessous : 
 

Auteure : Evelyne Brisou-Pellen 
 
Illustrateur : François Davot 
 
Editeur : Castor Poche Flammarion 
 
Forme littéraire : C’est un roman. 
 
Nombre de chapitres : Il y a 16 chapitres.   Nombre de pages de l’histoire : Il y a 243 pages. 
 
B) Trouve, dans le livre et /ou sur internet, des informations sur l’auteur et l’illustrateur : 
 

Auteure : Evelyne Brisou-Pellen 
 
Elle est née en Bretagne en  1947. C’est une  
 
auteure de littérature de jeunesse française. 
 
En 1978 elle commence à écrire pour des revues  
 
de jeunesse. Sa bibliographie compte plus de 115  
 
titres. Elle a reçu de nombreux prix dont le  
 
Grand Prix du livre pour la jeunesse en 1984  
 
pour « Prisonnière des Mongols ». 

 

Illustrateur : François Davot 
 
Il est né en 1948 à Sainte Savine, dans l'Aube, et  
 
a suivi les Beaux-arts de Troyes. Instituteur, il se  
 
consacre à l'illustration depuis 1976. 
 
Il a illustré différents albums du Père Castor et 
 
plusieurs Castor Poche. 

 

C) Chapitre 1 : Relis les pages 7 à 14 puis décris Sveti en donnant quelques détails : 
 
 
Sveti est née en Serbie. Elle a 10 ans ou un peu plus. Elle a été recueillie petite, à 4 ou 5 ans, par des  
 
Tsiganes.  Depuis, elle vit avec eux et voyage en roulotte. Son  ours Patzi  a été trouvé le  
 
même jour qu’elle. Avec lui, elle dort et fait des tours pour amuser les gens. 
 
 
D) Pages 14 à 32 : Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Qui est Vaillant ? Vaillant est un gros cheval roux, fort et doux. 
 

2) Qui choisit le moment du retour de la promenade ? C’est Vaillant. 
 

3) Qu’est ce qui leur barre la route du retour au camp ? Deux hommes en uniforme. 
 

4) Que fait Sveti au lieu de répondre à leurs questions ? Elle s’enfuit. 
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Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
 
      

            L’étrange chanson de Sveti 
                         
        L’histoire : Chapitres II et III :  
 
 

Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Chapitre II : Quelle surprise attend Sveti à son retour au camp ? ………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

2) Que leur explique le Comte de Petite Egypte ? …………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

3) Où est le père de Sveti ? ………………………………………………………………………… 
 

4) Que veulent encore savoir les deux hommes de la police ? ……………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

5) Qui fait sortir Sveti de son charriot ? ……………………………………………………………. 
 

6) Comment sait-on qu’il est fâché ? ……………………………………………………………….. 
 

7) Selon le comte, à quel danger Sveti s’est-elle exposée ? ………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

8) Quelle aide Sveti apporte-t-elle à Liance ? ……………………………………………………… 
 

9) A quoi cela sert-il de manger du serpent ? ………………………………………………………. 
 

10) Que demande Sveti à Liance ? …………………………………………………………………... 
 

11) Chapitre III : Qui est Bastien ? ………………………………………………………………….. 
 
.................................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................................... 
 

12) Que lui arrivera-t-il si la maréchaussée l’attrape ? ………………………………………………. 
 

13) Pourquoi l’homme de la maréchaussée menace-t-il de tuer Patzi ? ……………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

14) Où veut se rendre Bastien ? ……………………………………………………………………… 
 
15) Pour quelle raison ? ……………………………………………………………………………… 
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       Corrections 
 
      

            L’étrange chanson de Sveti 
                         
        L’histoire : Chapitres II et III :  
 
 

Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Chapitre II : Quelle surprise attend Sveti à son retour au camp ? Les deux hommes en uniforme  
 
sont là et discutent avec le Comte, Montmirail et Donnartin. 
 

2) Que leur explique le Comte de Petite Egypte ? Il leur explique qu’ils ont recueilli Sveti  
 
il y a cinq ans car la peste avait décimé toute sa famille. 
 

3) Où est le père de Sveti ? On ne le sait pas. Ils n’ont pas trouvé d’homme jeune sur place. 
 

4) Que veulent encore savoir les deux hommes de la police ? Les deux hommes de la police 
 
veulent connaître le nom de famille de Sveti. 
 

5) Qui fait sortir Sveti de son charriot ? C’est le Comte. 
 

6) Comment sait-on qu’il est fâché ? On sait qu’il est fâché car il l’appelle Svetlana. 
 

7) Selon le comte, à quel danger Sveti s’est-elle exposée ? Elle s’est exposée à une attaque 
 
de loups affamés. 
 

8) Quelle aide Sveti apporte-t-elle à Liance ? Elle l’aide à porter de l’eau aux chevaux. 
 

9) A quoi cela sert-il de manger du serpent ? Cela sert à se soigner de la gale. 
 

10) Que demande Sveti à Liance ? Elle lui demande de lui apprendre à danser. 
 

11) Chapitre III : Qui est Bastien ? Bastien est un esclave noir dont le maître vient de mourir. 
 
Comme il ne veut pas être revendu, il s’est enfuit et la maréchaussée le recherche.  
 
Il s’est caché dans le chariot de Sveti 
 

12) Que lui arrivera-t-il si la maréchaussée l’attrape ? Il sera pendu. 
 

13) Pourquoi l’homme de la maréchaussée menace-t-il de tuer Patzi ? Il menace de le tuer car il 
 
n’a pas d’anneau dans le nez et n’est pas tenu par une chaîne. 
 

14) Où veut se rendre Bastien ? Il veut se rendre à Pamiers ou à Toulouse. 
 
15) Pour quelle raison ? Dans ces villes, on ne rend pas les esclaves en fuite. 
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Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
 
      

            L’étrange chanson de Sveti 
                         
        L’histoire :  Chapitres IV à VIII :  
 

 A) Chapitre IV : Vrai ou Faux.  
Robin a 15 ans et reçoit sa première paire de bottes. ……. 
Sveti a mis du brou de noix sur ses joues pour être plus jolie. ……. 
Robin et Sveti ont quitté le camp pour faire la cueillette des fruits. ……. 
D’un seul coup d’arbalète, Robin tue un faisan que rapporte Patzi. ……. 
La chasse a été bonne et Robin et Sveti ont rapporté deux faisans et un lièvre. ……. 
C’est Patzi qui tourne la broche sur laquelle cuit du cochon. ……. 
Patzi a été recueilli par la troupe car des chasseurs venaient de tuer sa mère. ……. 
La mère de Liance était une grande danseuse courtisée par le roi de France. ……. 
Elle a tué un poète qui lui manquait de respect. ……. 
A la mort de son père, Sveti n’a jamais plus voulu danser. ……. 
 

B) Réponds aux questions suivantes :  
 

1) Chapitre V : Quelle est la spécialité de Montmirail ? …………………………………………… 
 

2) Que fait Robin en entrant dans le village ? ……………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

3) Dans quel ordre se déroulent les numéros ? ……………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

4) Pourquoi Sveti fredonne-t-elle toujours le même air lors de sa prestation ?  ……………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

5) Quel tour le Comte et Donnartin jouent-ils au boucher ? ……………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

6) Chapitre VI : Pourquoi Kali et les villageois viennent-ils chercher  l’aide de Baboline ? 
 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 

7) Quel est le prix des services de Baboline ? ……………………………………………………… 
 

8) Qu’apprend Sveti de Jehan Burtault ? …………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 

9) Pourquoi Jehan a-t-il honte des villageois ? ……………………………………………………... 
 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 

10) Pourquoi Sveti lui embrasse-t-elle la main ? …………………………………………………….. 
 
11) Chapitre VII : Pourquoi Montmirail et Donnartin s’affrontent-ils ? …………………………….. 

 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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       Corrections 
 
      

            L’étrange chanson de Sveti 
                         
        L’histoire :  Chapitres IV à VIII :  
 

 A) Chapitre IV : Vrai ou Faux.  
Robin a 15 ans et reçoit sa première paire de bottes. VRAI 
Sveti a mis du brou de noix sur ses joues pour être plus jolie. FAUX 
Robin et Sveti ont quitté le camp pour faire la cueillette des fruits. FAUX 
D’un seul coup d’arbalète, Robin tue un faisan que rapporte Patzi. VRAI 
La chasse a été bonne et Robin et Sveti ont rapporté deux  faisans et un lièvre. FAUX 
C’est Patzi qui tourne la broche sur laquelle cuit du cochon. VRAI 
Patzi a été recueilli par la troupe car des chasseurs venaient de tuer sa mère. VRAI 
La mère de Liance était une grande danseuse courtisée par le roi de France. VRAI 
Elle a tué un poète qui lui manquait de respect. FAUX 
A la mort de son père, Sveti n’a jamais plus voulu danser. FAUX 
 

B) Réponds aux questions suivantes :  
 

1) Chapitre V : Quelle est la spécialité de Montmirail ? C’est la jonglerie. 
 

2) Que fait Robin en entrant dans le village ? Il appelle les villageois à venir voir la fête sur  
 
la place du village. 
 

3) Dans quel ordre se déroulent les numéros ? C’est Montmirail qui commence toujours à jongler, 
 
puis Robin fait des acrobaties, Sveti et Patzi font ensuite leur numéro et Donnartin montre sa force. 
 

4) Pourquoi Sveti fredonne-t-elle toujours le même air lors de sa prestation ?  Comme c’est le seul 
 
air dont elle se souvienne, elle espère qu’un jour son père sera dans la foule et le reconnaîtra. 
 

5) Quel tour le Comte et Donnartin jouent-ils au boucher ? Comme il ne veut pas donner le denier  
 
promis pour redresser l’épée pliée en deux, Donnartin la lui rend, mais pliée en trois ! 
 

6) Chapitre VI : Pourquoi Kali et les villageois viennent-ils chercher  l’aide de Baboline ? 
 

Baboline est guérisseuse  et les villageois lui demandent de débarrasser leurs vignes des hurebers. 
 

7) Quel est le prix des services de Baboline ? 1 sanglier, 3 cochons, 1 lièvre et 10 volailles. 
 

8) Qu’apprend Sveti de Jehan Burtault ? Elle apprend qu’il a déjà entendu l’air qu’elle fredonne 
 

en Italie. C’est une marche militaire que chantaient les militaires serbes. 
 

9) Pourquoi Jehan a-t-il honte des villageois ? Maintenant que Baboline les a débarrassé des  
 

œufs, ils ne veulent plus payer ce qui était promis. 
 

10) Pourquoi Sveti lui embrasse-t-elle la main ? Pour le remercier de ce qu’il lui a appris. 
 
11) Chapitre VII : Pourquoi Montmirail et Donnartin s’affrontent-ils ? Ils s’affrontent parce qu’ils 

 
cherchent tous les deux à s’attirer les faveurs de Liance. 
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Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
 
      

            L’étrange chanson de Sveti 
                         
        L’histoire : Chapitres VIII à X :  
 
 

A) Chapitre VIII : Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Pourquoi le convoi des tsiganes doit-il se ranger sur le bord de la route ? ……………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

2) Qui rencontrent-ils un peu plus loin ? …………………………………………………………… 
 

3) Que demandent les marchands au Comte de Petite Egypte ? …………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

4) Qu’arrive-t-il à l’aubergiste puis à Robin ? ……………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

5) Qui réveille Robin ? ………………… Comment ? ……………………………………............... 
 

B) Chapitre IX : Complète le résumé avec les mots suivants : 
chariot – aubergiste – confia – traversée – tsiganes – aperçut – passa – gué – Sud – leçons – 
 
La troupe des …………………. resta à l’auberge une semaine. Liance y donnait des …………… de  
 
danse et le Comte des leçons d’escrime. L’…………………….était ravi car les tsiganes attiraient  
 
beaucoup de monde. Pourtant, il fallait repartir vers le …………. avant les inondations. Arrivée au  
 
……….. permettant la traversée, la troupe s’………………… que les eaux avaient grossi. Le Comte  
 
prit la décision de traverser quand même et ……………… à Sveti la rude tâche de mener Vaillant et le  
 
chariot. Au beau milieu de la rivière, un tronc énorme menaça le ………………. . Donnartin le freina  
 
de toutes ses forces et, quand il le lâcha, le tronc …………… juste derrière le chariot qui réussit ainsi  
 
sa …………………………….. . 
 

C) Chapitre 10 : Vrai ou Faux : 
Donnartin et le Comte décident de ne plus s’affronter pour Liance. …….. 
Selon leur accord, si elle choisit l’un d’eux, l’autre devra quitter la troupe. …….. 
Le paysan roux est surpris de voir que la troupe a réussi à passer le gué. …….. 
Il explique à Montmirail que la pêcherie a été brûlée par décision de justice. …….. 
Son propriétaire, Emile Poitevin, s’est enfui après avoir vendu du poisson pourri. …….. 
L’homme roux indique à Sveti qu’aucun Serbe n’est passé par ici. …….. 
Sveti se rend à la ville avec Patzi pour essayer de trouver l’homme à la barbe blonde. …….. 
Elle doit tenir attaché son ours pour ne pas avoir d’ennuis. …….. 
Elle veut acheter une pomme et obtenir des renseignements d’ un marchand. …….. 
Elle trouve ensuite le grand homme blond qui n’est pas serbe mais hongrois. …….. 
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       Corrections 
 
      

            L’étrange chanson de Sveti 
                         
        L’histoire : Chapitres VIII à X :  
 
 

A) Chapitre VIII : Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Pourquoi le convoi des tsiganes doit-il se ranger sur le bord de la route ? Il doit se pousser 
 
pour laisser passer le messager du roi. 
 

2) Qui rencontrent-ils un peu plus loin ? Des marchands qui viennent de se faire détrousser. 
 

3) Que demandent les marchands au Comte de Petite Egypte ? Ils lui demandent de les entraîner 
 
à se défendre et de leur apprendre le maniement des armes. 
 

4) Qu’arrive-t-il à l’aubergiste puis à Robin ? En descendant à la cave, les vapeurs d’alcool 
 
les asphyxient et ils perdent connaissance. 
 

5) Qui réveille Robin ? C’est Patzi. Comment ? En lui léchant le visage. 
 

B) Chapitre IX : Complète le résumé avec les mots suivants : 
chariot – aubergiste – confia – traversée – tsiganes – aperçut – passa – gué – Sud – leçons – 
 
La troupe des tsiganes resta à l’auberge une semaine. Liance y donnait des leçons de  
 
danse et le Comte des leçons d’escrime. L’aubergiste était ravi car les tsiganes attiraient  
 
beaucoup de monde. Pourtant, il fallait repartir vers le Sud avant les inondations. Arrivée au  
 
gué permettant la traversée, la troupe s’aperçut que les eaux avaient grossi. Le Comte  
 
prit la décision de traverser quand même et confia à Sveti la rude tâche de mener Vaillant et le  
 
chariot. Au beau milieu de la rivière, un tronc énorme menaça le chariot . Donnartin le freina  
 
de toutes ses forces et, quand il le lâcha, le tronc passa juste derrière le chariot qui réussit ainsi  
 
sa traversée . 
 

C) Chapitre 10 : Vrai ou Faux : 
Donnartin et le Comte décident de ne plus s’affronter pour Liance. FAUX 
Selon leur accord, si elle choisit l’un d’eux, l’autre devra quitter la troupe. FAUX 
Le paysan roux est surpris de voir que la troupe a réussi à passer le gué. VRAI 
Il explique à Montmirail que la pêcherie a été brûlée par décision de justice. VRAI 
Son propriétaire, Emile Poitevin, s’est enfui après avoir vendu du poisson pourri. FAUX 
L’homme roux indique à Sveti qu’aucun Serbe n’est passé par ici. FAUX 
Sveti se rend à la ville avec Patzi pour essayer de trouver l’homme à la barbe blonde. VRAI 
Elle doit tenir attaché son ours pour ne pas avoir d’ennuis. VRAI 
Elle veut acheter une pomme et obtenir des renseignements d’un marchand. VRAI 
Elle trouve ensuite le grand homme blond qui n’est pas serbe mais hongrois. VRAI 

 

4 



Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
 
      

            L’étrange chanson de Sveti 
                         
        L’histoire : Chapitres XI à  XIII:  
 

 
Réponds aux questions suivantes : 

 
1) Chapitre XI : Avec quoi Montmirail décide-t-il de jongler cette fois-ci ? ………………………. 

 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

2) Quelle conséquence cela a-t-il pour lui ? ………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

3) Que redoute Liance ? …………………………………………………………………………….. 
 

4) Que comprend Sveti à ce moment-là ? …………………………………………………………... 
 

5) Qui s’en est aussi aperçu ? ………………………………………………………………………. 
 

6) Chapitre XII : Que cherche à faire la troupe de tsiganes ? ………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

7) Quels renseignements Robin rapporte-t-il de la prison où Montmirail est enfermé ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

8) Quel est le rôle de Patzi dans cette évasion ? …………………………………………………… 
 
9) Y arrive-t-il du premier coup ? ………………………………………………………………….. 

 
10) Qu’est devenu le cheval laissé en gage à l’aubergiste ? …………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

11) Chapitre XIII : Où se rend Sveti pendant la nuit ? ……………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

12) Où vont les pèlerins ? ……………………………………………………………………………. 
 

13) Peut-on faire le pèlerinage pour quelqu’un d’autre ? ……………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

14) Qu’y avait-il sur le pont Notre-Dame à Paris ? ………………………………………………….. 
 
15) Qu’est-il arrivé à ce pont ? ………………………………………………………………………. 

 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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       Corrections 
 
      

            L’étrange chanson de Sveti 
                         
        L’histoire : Chapitres XI à  XIII:  
 
 

Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Chapitre XI : Avec quoi Montmirail décide-t-il de jongler cette fois-ci ? Cette fois-ci, 
 
Montmirail a décidé de jongler avec des bourses. 
 

2) Quelle conséquence cela a-t-il pour lui ? On croit que c’est lui, avec l’aide d’un complice, qui a  
 
volé les bourses de plusieurs personnes qui assistaient au spectacle. 
 

3) Que redoute Liance ? Liance redoute qu’on le pende. 
 

4) Que comprend Sveti à ce moment-là ? Elle comprend que Liance aime Montmirail. 
 

5) Qui s’en est aussi aperçu ? C’est Donnartin. 
 

6) Chapitre XII : Que cherche à faire la troupe de tsiganes ? Elle cherche à faire évader 
 
Montmirail. 
 

7) Quels renseignements Robin rapporte-t-il de la prison où Montmirail est enfermé ? 
 
Il est dans les sous-sols de l’hôtel de ville. Son cachot ouvre par un soupirail avec trois barreaux 
 
épais d’un pouce et longs d’une coudée. 
 

8) Quel est le rôle de Patzi dans cette évasion ? Il doit arracher les barreaux. 
 
9) Y arrive-t-il du premier coup ? Non, il y arrive à la seconde tentative. 

 
10) Qu’est devenu le cheval laissé en gage à l’aubergiste ? Il appartient désormais à l’aubergiste 

 
en paiement de la chambre. 
 

11) Chapitre XIII : Où se rend Sveti pendant la nuit ? Elle se rend au campement voisin où des 
 
pèlerins discutent autour d’un feu. 
 

12) Où vont les pèlerins ? Ils vont à Saint Jacques de Compostelle. 
 

13) Peut-on faire le pèlerinage pour quelqu’un d’autre ? Oui, on le peut. Pour quarante livres, 
 
un des pèlerins le fait à la place d’une femme qui avait promis de  se rendre à Saint Jacques. 
 

14) Qu’y avait-il sur le pont Notre-Dame à Paris ? Il y avait 60 maisons. 
 
15) Qu’est-il arrivé à ce pont ? Il s’est effondré car les prévôts et les échevins ont refusé de 

 
payer pour les réparations. 
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Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
 
      

            L’étrange chanson de Sveti 
                         
        L’histoire : Chapitres XIV à  XVI:  
 

 
A) Chapitre XIV :Réponds aux questions suivantes : 

 
1) Chapitre XIV : Où se rend la troupe tsigane ? ………………………………………………….. 

 
2) Qui a-t-il fallu enterrer en chemin ? ……………………………………………………………. 

 
3) Qui Baboline soigne-t-elle ? …………………………………………………………………….. 

 
4) Pourquoi Patzi s’enfuit-il ? ……………………………………………………………………… 

 
5) Que fait alors Sveti ? ……………………………………………………………………………. 

 
6) Chapitre XV : Qui est Pierson ? …………………………………………………………………. 

 
7) Qu’apprend-il à Sveti au sujet de son père ? …………………………………………………….. 

 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

8) Que donne Pierson à Sveti ? ……………………………………………………………………... 
 
9) Comment s’appelait le père se Sveti ? …………………………………………………………... 

 
10) Pierson a-t-il rempli ses engagements envers les villageois ? …………………………………… 

 
B) Chapitre XVI : Vrai ou Faux : 

 

Sveti repart vers Voulac à la recherche de son ours. ………. 

Elle se perd en chemin et, voyant la nuit tomber, trouve refuge sous une branche de sapin. ………. 

Elle s’endort rapidement mais elle rêve de loup. ………. 

Pour échapper au loup qui l’avait trouvée, elle s’enfuit en courant. ………. 
Du haut de son arbre, Sveti lance des pommes de pin aux loups. ………. 

Les loups attendent que le froid engourdisse Sveti et qu’elle tombe. ………. 

Des chasseurs qui ont entendu les cris de la petite fille sauvent Sveti. ………. 
Du haut de son arbre, Sveti entend Patzi se battre contre les loups. ………. 

Sveti et Patzi sont soignés par les religieuses d’Aubrac. ………. 

C’est Patzi qui, le premier, s’aperçoit du retour des tsiganes. ………. 
 

C) Ecrit : As-tu aimé cette histoire ? Pour quelles raisons ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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       Corrections 
 
      

            L’étrange chanson de Sveti 
                         
        L’histoire : Chapitres XIV à  XVI:  
 

 
A) Réponds aux questions suivantes : 

 
1) Chapitre XIV: Où se rend la troupe tsigane ? Elle se rend au château d’un duc qui les a invités. 

 
2) Qui a-t-il fallu enterrer en chemin ? La vieille mule de Donnartin. 

 
3) Qui Baboline soigne-t-elle ? Elle soigne un homme atteint de fièvre quarte. 

 
4) Pourquoi Patzi s’enfuit-il ? Il s’enfuit car l’un des gardes lui a tiré dessus. 

 
5) Que fait alors Sveti ? Elle le suit sur les flancs abrupts de la montagne. 

 
6) Chapitre XV : Qui est Pierson ? Pierson est un chasseur de loups. 

 
7) Qu’apprend-il à Sveti au sujet de son père ? Il lui apprend qu’il s’est battu contre lui pendant 

 
la guerre d’Italie et qu’il est mort de ses blessures. 
 

8) Que donne Pierson à Sveti ? Il lui donne le ceinturon de son père. 
 
9) Comment s’appelait le père se Sveti ? Il s’appelait Radislav. 

 
10) Pierson a-t-il rempli ses engagements envers les villageois ? Oui, il a tué le loup. 

 
B) Chapitre XVI : Vrai ou Faux : 

 

Sveti repart vers Voulac à la recherche de son ours. VRAI 

Elle se perd en chemin et, voyant la nuit tomber, trouve refuge sous une branche de sapin. VRAI 

Elle s’endort rapidement mais elle rêve de loup. FAUX 

Pour échapper au loup qui l’avait trouvée, elle s’enfuit en courant. FAUX 

Du haut de son arbre, Sveti lance des pommes de pin aux loups. FAUX 

Les loups attendent que le froid engourdisse Sveti et qu’elle tombe. VRAI 

Des chasseurs qui ont entendu les cris de la petite fille sauvent Sveti. FAUX 

Du haut de son arbre, Sveti entend Patzi se battre contre les loups. VRAI 

Sveti et Patzi sont soignés par les religieuses d’Aubrac. VRAI 

C’est Patzi qui, le premier, s’aperçoit du retour des tsiganes. VRAI 
 

C) Ecrit : As-tu aimé cette histoire ? Pour quelles raisons ? 
 
  
 

Au choix de l’élève. 
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