
Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
 
      
            Sans nom ni blason 
                         
        Le livre et les personnages. 
 
 

 A) A l’aide du livre, complète les rubriques ci-dessous : 
 
Auteur : …………………………………………………………… 
 
Illustrateur de couverture : ………………………………………………………. 
 
Forme littéraire : …………………………………………………. 
 
Editeur : ……………………………................ Nombre de pages de l’histoire : ………………………. 
 
Combien y a-t-il de chapitres dans le livre ? ……………………………………………………………. 
 

B) Chapitre 1  : Coche les bonnes réponses : 
 
1) L’histoire se passe :  * Aux temps modernes. 

              * Pendant la Préhistoire. 
                                      * Au Moyen-âge. 
 
2) Qu’est ce qu’un prieur ?     * Celui qui prie dans une église. 
                                                * Le supérieur d’une communauté religieuse. 
                                                * Un moine qui passe ses journées à prier. 
 
3) Par qui Guillaume fut-il trouvé ?   * Par le comte Bérard. 
                                                           * Par le prieur, Arnaud de Craon. 
                                                           * Par le frère Benoît. 
 
4) Quel âge à Guillaume ?       * 18 ans       * 22 ans       * 15 ans 
 
5) Qui est le comte Bérard ?  * Le père de Guillaume. 
                                               * L’ami de Guillaume. 
                                               * Le Seigneur de Guillaume. 
 
6) Guillaume compare le comte Bérard à :  * Un lion rugissant. 
                                                                     * Une bête malfaisante. 
                                                                     * Un renard rusé. 
 
7) Guillaume est :    * Chevalier.                * Serf.                 * Marchand. 
 

C) Réponds aux questions suivantes :  
 

- Quel est le rêve de Guillaume ? ………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

- Pourquoi est-il recherché ? ………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

- Quel objet le prieur remet-il à Guillaume ? ……………………………………………………… 
 

- Où Guillaume doit-il se rendre ? ………………………………………………………………… 
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       Corrections 
 
      
            Sans nom ni blason 
                         
        Le livre et les personnages. 
 
 

 A) A l’aide du livre, complète les rubriques ci-dessous : 
 
Auteur : Jacqueline Mirande. 
 
Illustrateur de couverture : Julien Delval. 
 
Forme littéraire : C’est un roman. 
 
Editeur : Pocket Jeunesse             Nombre de pages de l’histoire : il y a 188 pages. 
 
Combien y a-t-il de chapitres dans le livre ? Il y a 15 chapitres. 
 

B) Chapitre 1 : Coche les bonnes réponses : 
 
1) L’histoire se passe :    Aux temps modernes. 

              * Pendant la Préhistoire. 
                                      X Au Moyen-âge. 
 
2) Qu’est ce qu’un prieur ?     * Celui qui prie dans une église. 
                                                X Le supérieur d’une communauté religieuse. 
                                                * Un moine qui passe ses journées à prier. 
 
3) Par qui Guillaume fut-il trouvé ?   * Par le comte Bérard. 
                                                           X Par le prieur, Arnaud de Craon. 
                                                           * Par le frère Benoît. 
 
4) Quel âge à Guillaume ?       X 18 ans       * 22 ans       * 15 ans 
 
5) Qui est le comte Bérard ?  * Le père de Guillaume. 
                                               * L’ami de Guillaume. 
                                               X Le Seigneur de Guillaume. 
 
6) Guillaume compare le comte Bérard à :  * Un lion rugissant. 
                                                                     X Une bête malfaisante. 
                                                                     * Un renard rusé. 
 
7) Guillaume est :    * Chevalier.                X Serf.                 * Marchand. 
 

C) Réponds aux questions suivantes :  
 

- Quel est le rêve de Guillaume ? Guillaume rêve d’être chevalier et de partir en croisade  
 
avec le roi Louis et la reine Aliénor. 
 

- Pourquoi est-il recherché ? Il est recherché car il a tué le cheval du Comte Bérard. 
 

 -    Quel objet le prieur remet-il à Guillaume ? Une bourse en cuir contenant un anneau. 
 

- Où Guillaume doit-il se rendre ? Il doit se rendre en Auvergne, à Conques. 
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Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
 
      
            Sans nom ni blason 
                         
        Chapitres 2 à 4 : 
 

A) Réponds aux questions ci-dessous : 
 

1) Chapitre 2 : Quels achats Guillaume fait-il en prévision de son voyage ? 
 

..................................................................................................................................................................... 
 

2) A qui se joint-il pour entreprendre ce voyage ? …………………………………………………. 
 

3) Pour qui se fait-il passer ? ……………………………………………………………………….. 
 

4) Quel mensonge invente-t-il pour expliquer son  entaille à l’homme vêtu en chevalier ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

5) Que font-ici les hommes de Bérard ? ……………………………………………………………. 
 

6) Quel nom de famille Guillaume se donne-t-il ? Pourquoi ? ……………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

7) Quel secret dévoile-t-il à l’homme vêtu en chevalier ? ………………………………………….. 
 

8) Chapitre 3 : Pourquoi Guillaume commence-t-il à connaître les couplets de la chanson  
 
d’Aurillac ?................................................................................................................................................. 
 

9) Pourquoi Guillaume a-t-il des ampoules au pied ? …………………………………………........ 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

10) Que fait Jean-le-Rat pour lui voler l’anneau ? …………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

11) Qui lui a récupéré l’anneau ? …………………………………………………………………… 
 
12) Comment se prénomme l’homme vêtu en chevalier ? …………………………………………... 

 
13) Que propose cet à homme à Guillaume, afin qu’il puisse continuer son voyage ? ……………… 

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

B) Chapitre 4 : Vrai ou Faux : 
 

Guillaume et ses compagnons de voyage marchent de longues heures dans la forêt. ………… 
La petite troupe se jette dans le fossé de peur d’être piétinée par les hommes de Bérard. ………… 
Guillaume demande à Bertrand s’il connait des armes de chevaliers avec une étoile et une lune. ………… 
A Souillac, Bertrand va se recueillir sur la statue d’Isaïe. ………… 
Bertrand perd son cheval en jouant aux dés et Guillaume empêche Eloi de le détrousser. ………… 
Guillaume apprend que Bertrand est tailleur de pierre et qu’il a sculpté la statue d’Isaïe. ………… 
Bertrand et Guillaume quittent le groupe et partent pour Rocamadour. ………… 
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       Corrections 
 
      
            Sans nom ni blason 
                         
        Chapitres 2 à 4 : 
 

A) Réponds aux questions ci-dessous : 
 

1) Chapitre 2 : Quels achats Guillaume fait-il en prévision de son voyage ? 
 

Il achète un surcot de laine à capuche, un grand chapeau et une paire de sandales en cuir. 
 

2) A qui se joint-il pour entreprendre ce voyage ? Il se joint à un groupe de pèlerins. 
 

3) Pour qui se fait-il passer ? Il se fait passer pour un tailleur de pierres. 
 

4) Quel mensonge invente-t-il pour expliquer son  entaille à l’homme vêtu en chevalier ? 
 
Il dit que c’est un éclat de pierre qui lui a entaillé le visage de cette façon. 
 

5) Que font-ici les hommes de Bérard ? Ils recherchent Guillaume. 
 

6) Quel nom de famille Guillaume se donne-t-il ? Pourquoi ? Il se donne « Trouvé » comme 
 
nom de famille car il a été trouvé tout petit. 
 

7) Quel secret dévoile-t-il à l’homme vêtu en chevalier ? qu’il est le serf recherché. 
 

8) Chapitre 3 : Pourquoi Guillaume commence-t-il à connaître les couplets de la chanson  
 
d’Aurillac ? Il commence à connaître les couplets car les pèlerins n’arrêtent pas de la chanter. 
 

9) Pourquoi Guillaume a-t-il des ampoules au pied ? Guillaume a des ampoules aux pieds car 
 
le cuir de ses sandales était mal tanné et mal cousu. 
 

10) Que fait Jean-le-Rat pour lui voler l’anneau ? Il lui donne à boire une liqueur opiacée sensée 
 
le soulager de ses douleurs mais qui l’endort immédiatement. 
 

11) Qui lui a récupéré l’anneau ? C’est l’homme vêtu en chevalier qui a récupéré l’anneau. 
 
12) Comment se prénomme l’homme vêtu en chevalier ? Il se prénomme Bertrand. 

 
13) Que propose cet à homme à Guillaume, afin qu’il puisse continuer son voyage ? Il lui propose 

 
de monter sur son cheval. 
 

B) Chapitre 4 : Vrai ou Faux : 
 

Guillaume et ses compagnons de voyage marchent de longues heures dans la forêt. VRAI 
La petite troupe se jette dans le fossé de peur d’être piétinée par les hommes de Bérard. FAUX 
Guillaume demande à Bertrand s’il connait des armes de chevaliers avec une étoile et une lune. VRAI 
A Souillac, Bertrand va se recueillir sur la statue d’Isaïe. VRAI 
Bertrand perd son cheval en jouant aux dés et Guillaume empêche Eloi de le détrousser. VRAI 
Guillaume apprend que Bertrand est tailleur de pierre et qu’il a sculpté la statue d’Isaïe. FAUX 
Bertrand et Guillaume quittent le groupe et partent pour Rocamadour. FAUX 
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Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
 
      
            Sans nom ni blason 
                         
        Chapitres 5 à 6: 
 

A) Chapitre 5 : Réponds aux questions ci-dessous : 
 

1) Pourquoi Bertrand a-t-il souhaité quitter le groupe de pèlerins et se rendre à Beaulieu ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

2) Que lui montre Guillaume ? …………………………………………………………………….. 
 

3) Pour quelles raisons ? ……………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

4) Pourquoi Guillaume éprouve-t-il de l’inquiétude en voyant les tours de Merles ? ……………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

5) Qui est Aubert ? ………………………………………………………………………………….. 
 

6) Qui est Isaut ? ……………………………………………………………………………………. 
 

7) Comment Isaut se débarrasse-t-elle de la présence gênante de Guy de Merle ? ………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

8) Pour quelle raison libère-t-elle Guillaume et son compagnon ? ………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

9) Pour guillaume, est-elle une vraie sorcière ? Pourquoi ? ………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

B) Chapitre 6 : A l’aide des mots ci-dessous, complète le résumé suivant : 
chevaliers – brouillard – malade – sol – Bertrand – Provence – cuisines – frères – Bals – identité - 
 
Bertrand et Guillaume marchent de longs jours, dormant le plus souvent à même le …………. .  
 
Bertrand n’a plus d’argent et il est ……………… depuis leur fuite de Merle. Ils veulent se rendre 
 
 à l’hospice d’Aubrac mais le …………………... se lève et ils se perdent. Heureusement, Guillaume  
 
entend la cloche de  l’hospice, et rassemblant son courage, traîne ………………… à demi évanoui sur  
 
le chemin menant à la Dômerie d’Aubrac. Ils sont recueillis par les ………............... et soignés.  
 
En attendant la guérison de Bertrand, Guillaume aide aux ………..……….  et en profite pour écouter  
 
les récits des …………………... revenant de Terre Sainte. C’est ainsi qu’en écoutant la légende du  
 
chevalier de ……….., Guillaume pense avoir peut-être découvert son ……………………….. . 
 
Bertrand décide alors de se rendre dès que possible aux Baux de ……………………... … 

 

3 



       Corrections 
 
      
            Sans nom ni blason 
                         
        Chapitres 5 à 6 : 
 

A) Chapitre 5 : Réponds aux questions ci-dessous : 
 

1) Pourquoi Bertrand a-t-il souhaité quitter le groupe de pèlerins et se rendre à Beaulieu ? 
 
Il souhaitait quitter le groupe car il n’avait pas envie de répondre aux questions des autres membres. 
 

2) Que lui montre Guillaume ? Il lui montre son anneau. 
 

3) Pour quelles raisons ? Il espère que Bertrand reconnaîtra sur cet anneau les signes et qu’il  
 
saura lui dire d’où il vient ou bien qui est son père. 
 

4) Pourquoi Guillaume éprouve-t-il de l’inquiétude en voyant les tours de Merles ? Il est inquiet 
 
car ce qu’ils avaient entendu sur le châtelain de Merle et ses hommes n’était pas rassurant. 
 

5) Qui est Aubert ? C’est un des hommes de Guy de Merle, peut-être même un sergent. 
 

6) Qui est Isaut ? Isaut est une jeune fille qui fait croire à Guy de Merle qu’elle est une sorcière. 
 

7) Comment Isaut se débarrasse-t-elle de la présence gênante de Guy de Merle ? Elle l’endort en  
 
lui faisant boire du vin dans lequel elle a mis des herbes qui endorment. 
 

8) Pour quelle raison libère-t-elle Guillaume et son compagnon ? Elle les libère car 
 
Guillaume lui plait et qu’elle  n’aurait pas aimé que Guy de Merle le tue. 
 

9) Pour guillaume, est-elle une vraie sorcière ? Pourquoi ? Guillaume ne croit pas qu’elle soit une 
 
vraie sorcière car elle ne s’est aperçue de rien lorsqu’il lui a dérobé le couteau de chasse. 
 

B) Chapitre 6 : A l’aide des mots ci-dessous, complète le résumé suivant : 
chevaliers – brouillard – malade – sol – Bertrand – Provence – cuisines – frères – Bals – identité - 
 
Bertrand et Guillaume marchent de longs jours, dormant le plus souvent à même le sol .  
 
Bertrand n’a plus d’argent et il est malade  depuis leur fuite de Merle. Ils veulent se rendre 
 
 à l’hospice d’Aubrac mais le brouillard  se lève et ils se perdent. Heureusement, Guillaume  
 
entend la cloche de  l’hospice, et rassemblant son courage, traîne Bertrand  à demi évanoui sur  
 
le chemin menant à la Dômerie d’Aubrac. Ils sont recueillis par les frères et soignés.  
 
En attendant la guérison de Bertrand, Guillaume aide aux cuisines  et en profite pour écouter  
 
les récits des chevaliers  revenant de Terre Sainte. C’est ainsi qu’en écoutant la légende du  
 
chevalier de Bals Guillaume pense avoir peut-être découvert son identité . 
 
Bertrand décide alors de se rendre dès que possible aux Baux de Provence … 

 

3 



Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
 
      
            Sans nom ni blason 
                         
        Chapitres 7 à 9: 
 

A) Chapitre 7 : Vrai ou Faux : 
 

Guillaume et Bertrand quittent la Dômerie d’Aubrac au bout de deux semaines. .......... 
Ils font route ensuite avec des anglais. .......... 
Guillaume refuse d’apprendre à jouer de la vielle. .......... 
Bertrand a appris la sculpture avec son maître, Le Catalan. .......... 
Guillaume et Bertrand séjournent dans une auberge à Nîmes. .......... 
Guillaume ne découvre pas le nom de famille de Bertrand . .......... 
Bertrand rencontre une ancienne amie dans les rues d’Arles. .......... 
Cette amie se nomme « Blonde ». .......... 
Guillaume part acheter une vielle, seul. .......... 
Guillaume n’entre pas dans la boutique de l’imagier. .......... 
 

B) Chapitre 8 : Réponds aux questions ci-dessous : 
  

1) Par qui Brune a-t-elle été élevée ? ……………………………………………………………….. 
 

2) Où est parti le Seigneur Hugues Bals ? ………………………………………………………….. 
 

3) Qui tient la Seigneurie de Baux en son absence ? ……………………………………………….. 
 

4) Pourquoi Guillaume ne peut-il rencontrer rapidement Raymond Bals ? ………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

5) Quelle idée Guillaume a-t-il pour approcher le Seigneur de Bals ? ……………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

6) Qu’en pense Bertrand ? Pourquoi ? …………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

7) Quand Bertrand se décida-t-il à aller chez l’imagier ? …………………………………………... 
 

8) Que raconte-t-il lorsqu’il est dans la boutique de l’imagier ? …………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

C) Chapitre 9 : Complète ces phrases : 
 

- Dans la salle haute, lors du banquet, on fit de la place à Guillaume et Bertrand car …………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

- Ne sachant pas chanter, Bertrand ………………………………………………………………... 
 

- Mais Raymond Bals s’assombrit car …………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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       Corrections 
 
      
            Sans nom ni blason 
                         
        Chapitres 7 à 9: 
 

A) Chapitre 7 : Vrai ou Faux : 
 

Guillaume et Bertrand quittent la Dômerie d’Aubrac au bout de deux semaines. FAUX 
Ils font route ensuite avec des anglais. FAUX 
Guillaume refuse d’apprendre à jouer de la vielle. FAUX 
Bertrand a appris la sculpture avec son maître, Le Catalan. VRAI 
Guillaume et Bertrand séjournent dans une auberge à Nîmes. VRAI 
Guillaume ne découvre pas le nom de famille de Bertrand . FAUX 
Bertrand rencontre une ancienne amie dans les rues d’Arles. VRAI 
Cette amie se nomme « Blonde ». FAUX 
Guillaume part acheter une vielle, seul. VRAI 
Guillaume n’entre pas dans la boutique de l’imagier. FAUX 
 

B) Chapitre 8 : Réponds aux questions ci-dessous : 
  

1) Par qui Brune a-t-elle été élevée ? Brune a été élevée par sa tante. 
 

2) Où est parti le Seigneur Hugues Bals ? Il est parti en croisade en Terre Sainte. 
 

3) Qui tient la Seigneurie de Baux en son absence ? C’est son fils, Raymond Bals. 
 

4) Pourquoi Guillaume ne peut-il rencontrer rapidement Raymond Bals ? Il ne peut le rencontrer 
 
rapidement car il s’occupe des préparatifs de la fête des rois. 
 

5) Quelle idée Guillaume a-t-il pour approcher le Seigneur de Bals ? Il propose que Bertrand et 
 
lui se fassent passer pour des ménestrels afin de participer au banquet. 
 

6) Qu’en pense Bertrand ? Pourquoi ? Bertrand pense que c’est possible car il a appris à jouer de 
 
la vielle et qu’il sait chanter. Lui, il l’accompagnera en fredonnant. 
 

7) Quand Bertrand se décida-t-il à aller chez l’imagier ? Le soir de Noël. 
 

8) Que raconte-t-il lorsqu’il est dans la boutique de l’imagier ? Il raconte ses voyages chez 
 
les maures d’Espagne. 
 

C) Chapitre 9 : Complète ces phrases : 
 

- Dans la salle haute, lors du banquet, on fit de la place à Guillaume et Bertrand car ils ont dit 
 
qu’ils venaient d’Aquitaine. 
 

- Ne sachant pas chanter, Bertrand récite à Raymond Bals le poème de la chanson d’Edesse. 
 

- Mais Raymond Bals s’assombrit car il n’aime pas se souvenir de cette ville ni de la mort 
 
de son frère.  
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Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
 
      
            Sans nom ni blason 
                         
        Chapitres 10 à 11: 
 

A) Chapitre 10: Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Guillaume et Bertrand surprennent une conversation entre Raymond Bals et Amaury. 
 
Qu’apprennent-ils ? ……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

2) Quel conseil Amaury donne-t-il à Raymond Bals ? ……………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

3) Qu’est-il arrivé à l’acrobate ? ……………………………………………………………………. 
 

4) Qui aide Guillaume et Bertrand à fuir la ville ? …………………………………………………. 
 

5) Que leur apprend-il ? …………………………………………………………………………….. 
  

6) Pourquoi Bertrand pense-t-il qu’il est préférable que Guillaume et lui se séparent ? …………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

7) Où doivent-ils se séparer ? ………………………………………………………………………. 
 
8) Où ira Bertrand ? …………………………………… Et Guillaume ? ………………………….. 

 
9) Qui pourra aider Guillaume à Marseille ? ……………………………………………………….. 

 
10) Que devra lui-t-il lui dire pour obtenir son aide ? ……………………………………………….. 

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

B) Chapitre 11 : A l’aide des mots ci-dessous, complète le résumé suivant : 
épée – semaines – Bertrand – Marseille – mer – bateau – bourse – lune – Syrie – révélation - 
 
Guillaume se sent seul depuis qu’il s’est séparé de …………………. Une fois arrivé à ……………….,  
 
il découvre la …… et l’aime. Il se rend chez le juif Manassès qui lui offre son hospitalité. Manassès lui  
 
apprend qu’il devra patienter environ 3 mois, le temps de trouver un ……………qui puisse le conduire  
 
à Antioche. Pendant cette longue attente, Manassès lui enseigne l’histoire et la géographie de la …… 
 
Guillaume apprend également le maniement de l’……… et tout ce que doit savoir un chevalier. Au  
 
bout de quelques …………………., l’occasion se présente pour Guillaume d’embarquer sur un bateau  
 
en partance pour Chypre. Avant son départ, Manassès lui offre un poignard et une …………. pleine de  
 
pièces d’or. Il lui conseille aussi de cacher son anneau à cause de la signification du croissant de …….  
 
sur la pierre verte, symboles de l’Islam. Guillaume est surpris par cette …………………. et s’étonne  
 
que Bertrand lui ait caché cela. Il part donc pour Chypre … 
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       Corrections 
 
      
            Sans nom ni blason 
                         
        Chapitres 10 à 11: 
 

A) Chapitre 10: Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Guillaume et Bertrand surprennent une conversation entre Raymond Bals et Amaury. 
 
Qu’apprennent-ils ? Ils apprennent que Raymond Bals et Amaury sont stupéfaits de la ressemblance 
 
qui existe entre Guillaume et le frère de Raymond, Hugues, assassiné dans une embuscade. 
 

2) Quel conseil Amaury donne-t-il à Raymond Bals ? Il lui  conseille de chasser Guillaume de son 
 
château et de retourner à la fête avant que les invités ne s’étonnent. 
 

3) Qu’est-il arrivé à l’acrobate ? Il a été retrouvé mort, au pied du rempart, la tête fracassée. 
 

4) Qui aide Guillaume et Bertrand à fuir la ville ? C’est un moine qui les aide. 
 

5) Que leur apprend-il ? Il leur apprend que le vieux seigneur Hugues est à Antioche, en Syrie. 
  

6) Pourquoi Bertrand pense-t-il qu’il est préférable que Guillaume et lui se séparent ? Il pense 
 
qu’ils doivent se séparer car Raymond Bals fera rechercher deux hommes et non un. 
 

7) Où doivent-ils se séparer ? Ils se sépareront en arrivant au bord du Rhône. 
 
8) Où ira Bertrand ? Il ira en Languedoc.     Et Guillaume ? Il ira à Marseille. 

 
9) Qui pourra aider Guillaume à Marseille ? Il demandera de l’aide au juif Manassès. 

 
10) Que devra lui-t-il lui dire pour obtenir son aide ? Il lui dira que c’est Mansour, de Cordoue,  

 
qui l’envoie, ainsi qu’une sorte de mot de passe : Afania. 
  

B) Chapitre 11 : A l’aide des mots ci-dessous, complète le résumé suivant : 
épée – semaines – Bertrand – Marseille – mer – bateau – bourse – lune – Syrie – révélation - 
 
Guillaume se sent seul depuis qu’il s’est séparé de Bertrand. Une fois arrivé à Marseille,  
 
il découvre la mer et l’aime. Il se rend chez le juif Manassès qui lui offre son hospitalité. Manassès lui  
 
apprend qu’il devra patienter environ 3 mois, le temps de trouver un bateau qui puisse le conduire  
 
à Antioche. Pendant cette longue attente, Manassès lui enseigne l’histoire et la géographie de la Syrie. 
 
Guillaume apprend également le maniement de l’épée et tout ce que doit savoir un chevalier. Au  
 
bout de quelques semaines, l’occasion se présente pour Guillaume d’embarquer sur un bateau  
 
en partance pour Chypre. Avant son départ, Manassès lui offre un poignard et une bourse  pleine de  
 
pièces d’or. Il lui conseille aussi de cacher son anneau à cause de la signification du croissant de lune 
 
sur la pierre verte, symboles de l’Islam. Guillaume est surpris par cette révélation et s’étonne  
 
que Bertrand lui ait caché cela. Il part donc pour Chypre … 
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Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
 
      
            Sans nom ni blason 
                         
        Chapitres 12 à 15: 
 

A) Chapitre 12: Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Combien de temps dure le voyage de Guillaume ? ……………………………………………… 
 

2) Qui aide Guillaume à se rendre à Antioche ? ……………………………………………………. 
 

3) Qui tente d’assassiner le seigneur de Malatya ? …………………………………………………. 
 

4) Quelle révélation fait le vieux seigneur de Malatya à propos de l’anneau ? …………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

5) Qui était Zengi ? …………………………………………………………………………………. 
 

6) Que rend Gabriel à Guillaume au moment du départ ? ………………………………………….. 
 

7) Chapitre 13 : Que se passe-t-il lorsque le convoi entre dans les gorges du Nahr El Kelb ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

8) Que fait Guillaume au moment le plus fort de la bataille ? ……………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

9) Que devient Thoros ? ……………………………………………………………………………. 
 

10) Pourquoi Zengi a-t-il donné cet anneau à Hugues Bals ? ……………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

11)  Gabriel est-il sûr que Guillaume est le fils d’Hugues Bals ? …………………………………… 
 

12) A quelle date Guillaume arriva-t-il à Antioche ? ………………………………………………... 
 

B) Chapitre 14 : Vrai ou Faux : 
 

Le prince d’Antioche, Raymond de Poitiers, organise un tournoi. ………. 
Le vieil Hugues Bals est enchanté d’assister au tournoi. ………. 
Le vieil Hugues est revenu pour mourir dans la même terre que son fils aîné. ………. 
Un syrien apprend à Hugues que son fils Raymond est l’assassin de son frère. ………. 
Guillaume est proclamé champion. ………. 
Le vieux Hugues Bals ne remarque pas Guillaume. ………. 
Guillaume montre son anneau au Prince d’Antioche. ………. 
Hugues Bals se lève et quitte le tournoi, indifférent. ………. 
 

C) Chapitre 15 : Réponds aux questions :  
 

- Qui vient voir Guillaume pour lui raconter les souvenirs qu’il a de lui, tout enfant.  
 

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

- Quel nom peut-on maintenant donner à Guillaume « Trouvé » ? ……………………………….. 
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       Corrections 
 
      
            Sans nom ni blason 
                         
        Chapitres 12 à 15: 
 

A) Chapitre 12: Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Combien de temps dure le voyage de Guillaume ? Il dure deux semaines. 
 

2) Qui aide Guillaume à se rendre à Antioche ? C’est Demetrios. 
 

3) Qui tente d’assassiner le seigneur de Malatya ? C’est Matheos. 
 

4) Quelle révélation fait le vieux seigneur de Malatya à propos de l’anneau ? Il dit à Guillaume 
 
que c’est l’anneau de Zengi. 
 

5) Qui était Zengi ? Il  était le plus grand chef de guerre que les Francs aient combattu en Syrie. 
 

6) Que rend Gabriel à Guillaume au moment du départ ? Il lui rend son poignard. 
 

7) Chapitre 13 : Que se passe-t-il lorsque le convoi entre dans les gorges du Nahr El Kelb ? 
 
Lorsqu’il entre dans les gorges, le convoi est attaqué par les Turcs. 
 

8) Que fait Guillaume au moment le plus fort de la bataille ? Voyant que Gabriel était seul face à  
 
plusieurs adversaires et qu’il commençait à fatiguer, Guillaume courut vers lui pour l’aider. 
 

9) Que devient Thoros ? Il est tué par les Turcs qui lui tranchent la tête. 
 

10) Pourquoi Zengi a-t-il donné cet anneau à Hugues Bals ? Zengi a donné l’anneau à Hugues Bals  
 
car celui-ci avait sauvé sa femme et de son fils. 
 

11)  Gabriel est-il sûr que Guillaume est le fils d’Hugues Bals ? Non, il n’en est pas certain. 
 

12) A quelle date Guillaume arriva-t-il à Antioche ? Il arriva à Antioche le 20 mars 1148. 
 

B) Chapitre 14 : Vrai ou Faux : 
 

Le prince d’Antioche, Raymond de Poitiers, organise un tournoi. VRAI 
Le vieil Hugues Bals est enchanté d’assister au tournoi. FAUX 
Le vieil Hugues est revenu pour mourir dans la même terre que son fils aîné. VRAI 
Un syrien apprend à Hugues que son fils Raymond est l’assassin de son frère. VRAI 
Guillaume est proclamé champion. VRAI 
Le vieux Hugues Bals ne remarque pas Guillaume. FAUX 
Guillaume montre son anneau au Prince d’Antioche. VRAI 
Hugues Bals se lève et quitte le tournoi, indifférent. FAUX 
 

C) Chapitre 15 : Réponds aux questions :  
 

- Qui vient voir Guillaume pour lui raconter les souvenirs qu’il a de lui, tout enfant.  
 

C’est Gauthier de Puybrun qui raconte à Guillaume comment il l’avait vu, tout bébé, sur ce bateau. 
 

- Quel nom peut-on maintenant donner à Guillaume « Trouvé » ? Guillaume Bals. 
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