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Activités de post-lecture - Grammaire / Lexique
Complète les phrases suivantes avec la
préposition et la nationalité qui convient.

Solution
1 en – gascon, 2 en – autrichienne, 3 en – français, 4 en – anglaise,
5 en – française, 6 en – anglais

PROFESSEUR

1. D’Artagnan est né ______ Gascogne, il est
___________________________.
2. La reine Anne d’Autriche est née _______ Autriche, elle est
__________________________ .
3. Le roi Louis XIII est né ______ France, il est
___________________________ .
4. Milady est née ______ Angleterre, elle est
___________________________ .
5. Costance Bonacieux est née ______ France, elle est
___________________________ .
6. Le duc de Buckingham est né ______ Angleterre, il est
___________________________ .
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BILAN
Pour chaque phrase, coche la fin qui correspond.
1. Les trois mousquetaires qui accompagnent D’Artagnan sont
■ Carlos, Patos et Alexis ■ Athos, Porthos et Aramis		
■ Albert, Jussac et Felton
2. Les trois mousquetaires ainsi que D’Artagnan sont au service
■ du cardinal Richelieu
■ du duc de Buckingham		
■ du roi de France
3. Milady vole deux diamants au Duc de Buckingham
■ pendant un bal		
■ dans la rue				
■ dans sa chambre
4. D’Artagnan tente de séduire Milady
■ car il l’aime		
■ pour lui voler des diamants		
■ pour sauver Mme Bonacieux
5. Le Cardinal Richelieu veut se venger
■ parce qu’il a été trahi par D’Artagnan		
■ parce qu’il aime la reine mais pas elle		
■ parce qu’il veut prendre la place du roi
6. À cause des crimes commis dans le passé, Milady
■ est allée en prison à la Bastille		
■ porte une fleur de lys faite au fer rouge sur le bras
■ ne peut pas se marier

Solution
1 Athos, Porthos et Aramis, 2 du Roi de France, 3 pendant un bal, 4 pour
sauver Mme Bonacieux, 5 parce qu’il aime le Reine mais pas elle, 6 porte une
fleur de lys faite au fer rouge sur le bras.
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DELF

Compréhension écrite
Une des devises célèbres des mousquetaires est “Un
pour tous et tous pour un !” Que signifie-t-elle selon toi ?
Comment l’interprètes-tu ? (80 mots)
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Gros Plan

Les romans de cape
et d’épée

PROFESSEUR

Les romans populaires qui mettent en scène des mousquetaires ou des personnes
qui se battent souvent en duel ou à l’escrime sont appelés de cape et d’épée.
Généralement, les histoires racontées dans ces romans historiques se passent
entre les XVIème et XVIIIème siècles et sont rythmés par le suspens, les batailles, les
rebondissements. Les premiers romans de ce type sont apparus au XIXème siècle
dans la presse sous forme de feuilleton. Les plus célèbres sont Les Trois Mousquetaires
et Vingt ans après d’Alexandre Dumas, Le Capitaine Fracasse de Théophile Gautier et
Latréaumont d’Eugène Sue.

