
Guillaume , petit chevalier 

Le tournoi de Tristeland de Didier Dufresne 

SEMAINE   1 Atelier 1 : Littérature (1) 

Colorie la réponse aux questions.  

Recopie le phrase qui décrit le château? (paragraphe 1)  

Albert et Flora Guillaume et Sofia 

Quel est le nom du comte qui vit au château de Malecombe?  

Quel est le nom de ses 2 enfants?  

le comte Aldebert                          
de la Bretelle-Demonsac 

Réponds à cette question en faisant une phrase.  

Pourquoi Guillaume doit –il partir travailler comme écuyer chez le Duc?  

 

Coche vrai ou faux.  

le comte Albert                       
de la Bretelle-Demonsac 

le comte Hervé                     
de la Bretelle-Demonsac 

Guillaume et Flora 

 vrai faux 

Il a neigé très fort.    

Un violent orage a détruit tous les champs.    

Les greniers sont plein de nourriture.    

Guillaume va partir chez le Duc de Tristeland.    



Guillaume , petit chevalier 

Le tournoi de Tristeland de Didier Dufresne 

SEMAINE   1 Atelier 2 : production d’écrits 

Décris l’i l lustration de la première de couverture  

A toi de dessiner le petit garçon et le château. .  .  

 

un garçon - château - chevalier - une lance  -  un heaume ( casque) - chemin ….. 



Guillaume , petit chevalier 

Le tournoi de Tristeland de Didier Dufresne 

SEMAINE   1 Atelier 2 : production d’écrits 

Décris l’i l lustration de la première de couverture  

A toi de dessiner le petit garçon et le château. .  .  

 

un garçon - château - chevalier - une lance  -  un heaume ( casque) - chemin ….. 



Guillaume , petit chevalier 

Le tournoi de Tristeland de Didier Dufresne 

SEMAINE   1 Atelier 3 : étude de la langue 

Réécris le titre et l’auteur de l’album sur la ligne. (N’oublie pas les majuscules)  

Recopie la première phrase du texte de l’épisode 1 .  

dans les écuelles Dans la grande salle 

Remets les mots dans l’ordre pour faire une phrase correcte.  

la soupe de rave . fume 

Cherche dans un dictionnaire et écris la définition du mot.  

Lis et dessine. (cherche dans un dictionnaire si tu ne sais pas. )  

    

une écuelle un donjon 

un écuyer :  

des murailles une épée 



Guillaume , petit chevalier 

Le tournoi de Tristeland de Didier Dufresne 

SEMAINE   1 Atelier 4 : littérature (2) 

Lis le petit résumé de la quatrième de couverture et réponds aux questions en coloriant. 

Quand se passe cette histoire ? 

 

Qui veut devenir chevalier ?  

Ecris les mots suivants au bon endroit. : auteur - éditeur - illustrateur - titre - illustration 

Grégoire 

À la préhistoire Au Moyen-Age De nos jours 

Pour devenir chevalier, il faut monter à cheval, savoir se battre et jurer de protéger les faibles, 

explique Grégoire.  

- Apprends-moi ! le supplie Guillaume.  

- D'accord, dit Grégoire. Mais il faudra que le duc n'en sache rien..."  

Guillaume n'a peur ni des épreuves, ni des aventures... Mais il va devoir se montrer courageux 

pour servir le terrible Gontran !  

Guillaume Le Duc de Tristeland 



Guillaume , petit chevalier 

Le tournoi de Tristeland de Didier Dufresne 

SEMAINE   1 Atelier 4 : littérature (2) 

Lis le petit résumé de la quatrième de couverture et réponds aux questions en coloriant. 

Quand se passe cette histoire ? 

 

Qui veut devenir chevalier ?  

Ecris les mots suivants au bon endroit. : auteur - éditeur - illustrateur - titre - illustration 

Grégoire 

À la préhistoire Au Moyen-Age De nos jours 

Pour devenir chevalier, il faut monter à cheval, savoir se battre et jurer de protéger les faibles, 

explique Grégoire.  

- Apprends-moi ! le supplie Guillaume.  

- D'accord, dit Grégoire. Mais il faudra que le duc n'en sache rien..."  

Guillaume n'a peur ni des épreuves, ni des aventures... Mais il va devoir se montrer courageux 

pour servir le terrible Gontran !  

Guillaume Le Duc de Tristeland 



Guillaume , petit chevalier 

Le tournoi de Tristeland de Didier Dufresne 

SEMAINE   1 Atelier 4 : littérature (2) 

Lis le petit résumé de la quatrième de couverture et réponds aux questions en coloriant. 

Quand se passe cette histoire ? 

 

Qui veut devenir chevalier ?  Grégoire 

À la préhistoire Au Moyen-Age De nos jours 

Pour devenir chevalier, il faut monter à cheval, savoir se battre et jurer de protéger les faibles, 

explique Grégoire.  

- Apprends-moi ! le supplie Guillaume.  

- D'accord, dit Grégoire. Mais il faudra que le duc n'en sache rien..."  

Guillaume n'a peur ni des épreuves, ni des aventures... Mais il va devoir se montrer courageux 

pour servir le terrible Gontran !  

Guillaume Le Duc de Tristeland 

Découpe et colle les étiquettes au bon endroit.  



Guillaume , petit chevalier 

Le tournoi de Tristeland de Didier Dufresne 

SEMAINE   1 Atelier 4 : littérature (2) 

Lis le petit résumé de la quatrième de couverture et réponds aux questions en coloriant. 

Quand se passe cette histoire ? 

 

Qui veut devenir chevalier ?  Grégoire 

À la préhistoire Au Moyen-Age De nos jours 

Pour devenir chevalier, il faut monter à cheval, savoir se battre et jurer de protéger les faibles, 

explique Grégoire.  

- Apprends-moi ! le supplie Guillaume.  

- D'accord, dit Grégoire. Mais il faudra que le duc n'en sache rien..."  

Guillaume n'a peur ni des épreuves, ni des aventures... Mais il va devoir se montrer courageux 

pour servir le terrible Gontran !  

Guillaume Le Duc de Tristeland 

Découpe et colle les étiquettes au bon endroit.  



illustration éditeur auteur 

titre 

illustration éditeur auteur 

titre 

illustration éditeur auteur 

titre 

illustration éditeur auteur 

titre 

illustration éditeur auteur 

titre 

illustration éditeur auteur 

titre 

illustration éditeur auteur 

titre 

illustrateur 

illustrateur 

illustrateur 

illustrateur 

illustrateur 

illustrateur 

illustrateur 



 

Guillaume , petit chevalier 

Le tournoi de Tristeland de Didier Dufresne 

SEMAINE   2 Atelier 1 : Littérature  

Recopie la phrase qui décrit le château de Tristeland ?  

Réponds à cette question en faisant une phrase.  

A l’arrivée au château qui se moque de Guillaume?  

 

 

Quel est le prénom du Duc de Tristeland ? 

Ecris le nom de chaque personnage . ( Regarde ton livre pour écrire correctement)  

A ton avis qui se cache 

derrière le trône du Duc?  

Colorie pour répondre à la question.  

Pourquoi Guillaume chante-t-il sous le chemin du château de Tristeland?  

Car Guillaume adore chanter 

quand il se balade.  

Car il joue un spectacle aux ani-

maux de la forêt. .  

Car il entend des bruits inquié-

tants dans la forêt et il a peur. 

  



Guillaume , petit chevalier 

Le tournoi de Tristeland de Didier Dufresne 

SEMAINE   2 Atelier 2 : production d’écrits 

Ecris une petite histoire à partir de cette image .  

Dragon - chevalier - armure - cheval - rencontre - discussion…... 



Guillaume , petit chevalier 

Le tournoi de Tristeland de Didier Dufresne 

SEMAINE   2 Atelier 2 : production d’écrits 

Ecris une petite histoire à partir de cette image .  

Dragon - chevalier - armure - cheval - rencontre - discussion…... 



Guillaume , petit chevalier 

Le tournoi de Tristeland de Didier Dufresne 

SEMAINE   2 Atelier 3 : étude de la langue 

Quel est le titre du chapitre 2?  

Sépare les mots d’un trait et recopie la phrase.  

Lis les phrases et fais un rond rouge sous les verbes, encadre les sujets.  

Guillaume quitte seul le château.  

Il sort une pomme de sa poche. 

La forêt de Sautegrenouille résonne de bruits inquiétants.  

Guillaume entre alors dans la cour du château.    

Prends ton texte et complète avec les mots qui manquent.  

Guillaumes’engagedansunescalierencolimaçon.  

Jamais il n’a vu autant de ……………..……., de domestiques, de sacs de 

………… et de charrettes de foin. Et, partout, une bonne odeur de 

………………………….. et de pain frais ! Ce doit être là, se dit-il.  

Guillaume s’engage dans un escalier en …………………....  

Arrivé dans une grande salle, il ne peut retenir un sursaut d’effroi. Avachi sur le 

trône, le …………………. …………..de Tristelande le dévisage, une cuisse de 

poulet à la main.  
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PONT-LEVIS TOUR PONT-LEVIS 

créneaux 

herse 

Entrée du 
 château 

tour Pont-levis 

meurtrière donjon 

douves 

créneaux 

herse 

Entrée du 
 château 

tour Pont-levis 

meurtrière donjon 

douves 

créneaux 

herse 

Entrée du 
 château 

tour Pont-levis 

meurtrière donjon 

douves 

créneaux 

herse 

Entrée du 
 château 

tour Pont-levis 

meurtrière donjon 

douves 

créneaux 

herse 

Entrée du 
 château 

tour Pont-levis 

meurtrière donjon 

douves 

créneaux 

herse 

Entrée du 
 château 

tour Pont-levis 

meurtrière donjon 

douves 

créneaux 

herse 

Entrée du 
 château 

tour Pont-levis 

meurtrière donjon 

douves 



LE CHÂTEAU FORT 

Le petit quotidien 



SEMAINE   3 Atelier 1 : Littérature  

Colorie pour répondre aux questions.  

Réponds en faisant des phrases.  

Qui est Adhémar ?  

Ces phrases ne sont pas vraies. Corrige-les pour rétablir la vérité du texte.  

Le cousin de Guillaume Le duc de Tristeland Le fils du duc de Tristeland 

A midi, Guillaume s’effondre sur une botte de paille. Pourquoi?  

Guillaume veut manger 

sur la botte de paille.  

I l est épuisé d’avoir tra-
vaillé toute la matinée.  

Guillaume cherche son 

épée.  

Ecris trois tâches que réalise Guillaume.  

Le duc de Tristeland accuse Guillaume d’avoir attaqué son fils, quelle punition lui 
donne-t-il?  

Grégoire donne du pain et du chocolat à Guillaume. ……………………………………………… 

         ……………………………………………... 

Le travail d’écuyer est facile. . ……………………………………………………………... 

Guillaume ne travaille pas beaucoup. …………………………………………………………. 

Guillaume est maladroit et fort ……………………………………………………………… 

Adhémar est faible et petit. ……………………………………………………………….. 

Adhémar est un gentil petit garçon . …………………………………………………………. 

Guillaume , petit chevalier 

Le tournoi de Tristeland de Didier Dufresne 



SEMAINE   3 Atelier 2 : production d’écrits 

Découpe des personnages et/ou des objets, puis invente une histoire.   

Guillaume , petit chevalier 

Le tournoi de Tristeland de Didier Dufresne 



SEMAINE   3 Atelier 3 : étude de la langue 

Colorie les majuscules et les points. Puis complète.  

Cherche dans le dictionnaire et écris la définition de ces mots.  

astiquer 

Remets les mots dans l’ordre alphabétique.  

Nombre de points 

Nombre de phrases 

………... 

………... 

………... Alors que le soleil pointe à peine à l’horizon, Guillaume 

commence sa première journée à Tristelande. Il brosse les 

chevaux, change leur litière, les nourrit et leur donne à 

boire. Puis il astique l’armure du duc, balaie la cour, va 

chercher de l’eau et donne du grain aux volailles. Ensuite 

il coupe du bois, désherbe le potager et nourrit les co-

chons…  

Nombre de lignes 

brandir 

Guillaume , petit chevalier 

Le tournoi de Tristeland de Didier Dufresne 

chevalier douve écuyer herse écuelle cavalier 

Relie les mots contraires.  

Fort 
Petit 

Apparaître  
Agile 

Grand  
Faible  
Malhabile 
Disparaître   



Atelier 4 : jeux SEMAINE333 

Guillaume , petit chevalier 

Le tournoi de Tristeland de Didier Dufresne 

Labyrinthe : A l’attaque ! Les chevaliers et leurs 

soldats veulent conquérir le château. Trace le 

chemin. Ils ne peuvent pas prendre la route si le 

pont est levé ! 

Sudoku : complète le sudoku en décou-

pant et en collant les images. Attention 

chaque rangée, colonne et carré doit être 

rempli avec les images, sans répéter aucune 

image dans la rangée, la colonne ou le carré .  

Dessin : Prends une feuille et essaie de 

dessiner ce château. Colorie-le  

Géométrie: Complète par symétrie le   

dessin.  





vrai faux 

vrai faux 

vrai faux 

vrai faux 

SEMAINE   4 Atelier 1 : Littérature  

Colorie pour répondre aux questions.  

Réponds en faisant une phrase.  

Qui va apprendre à Guillaume à devenir chevalier ?  

Recopie la phrase du texte qui explique quel est le travail d’un écuyer.  

Adhémar Grégoire Le duc Gontran 

Pourquoi le comte Aldebert ne participe-t-il pas au tournoi ?  
Une sagaie Un couteau Car il laisse sa place à 

Guillaume.  

Carle Comte Aldebert  

est trop vieux.  

Car il n’est pas assez 
riche pour acheter une 

armure.  

Quelle est la récompense du tournoi ?  

Guillaume , petit chevalier 

Le tournoi de Tristeland de Didier Dufresne 

Flora n’est pas venue assister au tournoi.  

Guillaume est content de voir sa famille.  

Le vainqueur du tournoi des jeunes écuyers recevra cent euros.  

Guillaume va pouvoir participer au tournoi.  

Adhémar est persuadé qu’il va gagner.  

Colorie vrai ou faux.  

vrai faux 



SEMAINE   4 Atelier 2 : production d’écrits 

Texte libre autour des chevaliers et des châteaux.  

Dessine ce que tu as imaginé.  

 

Guillaume , petit chevalier 

Le tournoi de Tristeland de Didier Dufresne 



SEMAINE   4 Atelier 3 : étude de la langue 

Remets les mots pour former une phrase.   

Cherche dans le dictionnaire et écris la définition du mot.  

Complète avec les mots suivants : casque - selle - lance  

aimerait bien au tournoi participer 

oriflamme 

Guillaume  une leçon à Adhémar. pour donner 

Guillaume tient dans sa main droite une____________ 

Guillaume tient dans sa main gauche une ___________ 

Sur le tabouret est posé un ____________ 

Guillaume , petit chevalier 

Le tournoi de Tristeland de Didier Dufresne 

Prends ton texte et complète avec les mots qui manquent.  

Sur le terrain, les       piaffent d’impatience. Le tournoi 

commence. Les        s’affrontent. Leurs chevaux hennis-

sent et galopent en soulevant des     de poussière, leurs 

lances s’entrechoquent, les       hurlent quand un che-

valier roule au sol… Puis vient le tour des jeunes       .  



Découpe et colle au bon endroit 

SEMAINE333 Atelier 4 : documentaire  SEMAINE34 

Guillaume , petit chevalier 

Le tournoi de Tristeland de Didier Dufresne 

 

 

 

 

Pour se défendre et pour protéger les villageois et 
les paysans, les seigneurs construisent des châ-
teaux forts. En cas de guerre, ils appellent à l’aide 
les chevaliers qui leur ont juré fidélité. .  

Les pages apprennent à monter à cheval et à 
manier l'épée dès 7 ans.  

A 14 ans, ils entrent au service d'un chevalier 
pour s'occuper de son cheval et porter son 
bouclier en tant qu' écuyers Certains accèdent 
au rang de chevalier pendant la cérémonie de 
l'adoubement.  

En temps de paix, les chevaliers s'entraînent en chas-
sant et en participant à des tournois Ils obéissaient à un 
code d'honneur  



Atelier 4 : documentaire  SEMAINE34 

Guillaume , petit chevalier 

Le tournoi de Tristeland de Didier Dufresne 

Réponds aux questions en faisant une phrase.  

Comment s’appelle la cérémonie pendant laquelle on devient chevalier?  

A quel âge le page commence à apprendre à monter à cheval ? 

Colorie 



Heaume (casque) 

armure 

Écu (bouclier) 

épée 

Heaume (casque) 

armure 

Écu (bouclier) 

épée 

Heaume (casque) 

armure 

Écu (bouclier) 

épée 

Heaume (casque) 

armure 

Écu (bouclier) 

épée 

Heaume (casque) 

armure 

Écu (bouclier) 

épée 

Heaume (casque) 

armure 

Écu (bouclier) 

épée 

Heaume (casque) 

armure 

Écu (bouclier) 

épée 

Heaume (casque) 

armure 

Écu (bouclier) 

épée 

Heaume (casque) 

armure 

Écu (bouclier) 

épée 

Heaume (casque) 

armure 

Écu (bouclier) 

épée 

Heaume (casque) 

armure 

Écu (bouclier) 

épée 

Heaume (casque) 

armure 

Écu (bouclier) 

épée 



SEMAINE   5 Atelier 1 : Littérature  

Colorie pour répondre aux questions.  

Colorie la question et sa réponse de la même couleur.  

Pourquoi Guillaume pense que Adhémar va rapidement se faire battre ?  

Réponds en faisant une phrase.  

Car il ne s’est pas entraîné Car il va abandonner Car il a un mauvais cheval 

Qui vient défier Adhémar à la fin du tournoi?  

Une sagaie Un couteau Le petit-chevalier-noir Grégoire Guillaume  

Qui gagne le combat 

entre le Petit-chevalier 

noir et Adhémar?  

Le petit-chevalier-noir est 

Guillaume 

C’est le petit chevalier-noir 

qui gagne le combat.  

Guillaume rentre chez lui 

car il a gagné la           

récompense du tournoi.  

Qui est réellement le    

Petit-chevalier-noir?  

Pourquoi Guillaume   

rentre-t-il chez lui?  

Où Guillaume et sa fa-

mille s’arrête pour man-

ger ?  

Guillaume et sa famille s’ar-

rêt manger à l ’auberge de 

la Plaine Ecuelle. 

Guillaume , petit chevalier 

Le tournoi de Tristeland de Didier Dufresne 

Quel surnom le Petit-chevalier-noir donne à Adhémar ?  



SEMAINE   5 Atelier 2-3  : Arts plastiques 

Avec le matériel proposé en classe, réalise un château fort. Voici quelques exemples. 

N’hésite pas à demander du matériel à ton enseignant.  

Guillaume , petit chevalier 

Le tournoi de Tristeland de Didier Dufresne 



SEMAINE   5 Atelier 4 : étude de la langue 

Recopie le titre de l’épisode 5.  

adversaire benêt travail leurs 

Colorie de la même couleur les mots contraires.  

brandir furieux 

Fais un point rouge sous les verbes et encadre le sujet en bleu.  

Cherche le mot dans un dictionnaire et écris sa définition. Enfin, dessine -le.  

Adhémar et Petit-Chevalier-Noir commencent le combat.  

Au premier passage, Adhémar déséquilibre son adversaire.  

Adhémar saute à terre pour continuer le combat.  

Fou de rage, Adhémar fonce sur le jeune chevalier .  

Les chevaux galopent sur la piste.  

La foule applaudit.  

Guillaume , petit chevalier 

Le tournoi de Tristeland de Didier Dufresne 

fainéant baisser équipier intel ligent ravi 

Cherche le mot dans un dictionnaire et écris sa définition. Enfin, dessine -le.  

dégainer  


