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Activité de post-lecture - Compréhension
Répond aux questions suivantes..

1 Que donne le père de d’Artagnan au départ de son fils ?
Et sa mère ?
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

Solution
1 Le père donne 15 écus, un cheval et ses conseils. La mère donne
un baume qui guérit tout sauf le coeur.
2 Les ferrets de diamants.

ÉLÈVE

2 Que donne la Reine au Duc ?
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
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BILAN
Lis les descriptions suivantes et retrouve de qui il s’agit.
1. Homme riche et séduisant, il a 35 ans. De nationalités
anglaise, il travaille comme premier ministre du roi mais il
est amoureux de la reine.
_______________________________________________
2. Il a 18 ans et est Gascon. Il sait très bien manier l’épée et il
se rend à Paris pour devenir Mousquetaire.
_______________________________________________
3. Mariée, elle est amoureuse d’un autre jeune homme. Elle
travaille comme lingère chez la reine.
_______________________________________________
4. Homme riche et avec du pouvoir, il travaille pour le roi
Louis XIII. Il aime en secret la reine.
_______________________________________________

Solution
1 Duc de Buckingham ; 2 D’Artagnan ; 3 Constance Bonacieux ;
4 Cardinal Richelieu ; 5 Milady.

ÉLÈVE

5. Son vrai nom est Comtesse de Winter. Elle est diabolique
et a été condamnée pour plusieurs crimes.
_______________________________________________
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DELF

Compréhension orale
Réécoute le chapitre 6 et réponds aux questions (plusieurs
réponses possibles).
1. Qui se trouve dans le couvent des Carmélites ?
■ Milady		
■ la reine
■ Constance Bonacieux
2. Comment Constance Bonacieux meurt ?
■ assassinée
■ empoisonnée

■ condamnée

3. Qui est mort, directement ou indirectement, à cause de Milady ?
■ Richelieu		
■ Constance Bonacieux			
■ Felton		
■ le duc de Buckingham
4. Quel lien y avait-il, autrefois, entre Athos et Milady ?
_________________________________________________

Solution
1 Milady – Constance Bonacieux ; 2 empoisonnée ; 3 Constance Bonacieux –
Felton – le duc de Buckingham ; 4 Ils étaient mariés ; 5 D’Artagnan.

ÉLÈVE

5. Qui devient lieutenant dans la compagnie des mousquetaires
du roi ?
■ Aramis		
■ Porthos		
■ Athos		
■ D’Artagnan
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Gros plan

La Rochelle
La Rochelle est une ville du Sud-Ouest de la France située au bord de l’océan
Atlantique, dans le département des Charentes-Maritimes. La ville possède un riche
patrimoine historique et urbain, notamment ses fortifications, dû à son importance
dans le passé. Dès le XIIème siècle, le château de La Rochelle est érigé et c’est en 1130
que la ville est entouréE d’une enceinte. Petit à petit, la ville devient de plus en plus
importante et devient même le port le plus important de l’Atlantique grâce à ses
contacts avec l’Angleterre. La ville fera d’ailleurs partie du royaume d’Angleterre en
1360. Aujourd’hui, La Rochelle reste un port important de France et innove en créant
par exemple une base sous-marine.

