
Pour bien comprendre le roman que tu vas lire maintenant, voici quelques explications… . 

Dans quel pays se passe cette histoire? 

 

Qui est Arthur pour le chevalier Keu?  

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

Son frère 

En Angleterre En Espagne En France 

Le roi d’Angleterre est mort et les prétendants au trône ne cessent de se 

disputer. Pour désigner un nouveau roi, on organise un grand tournoi à 

Londres.  

Keu, le frère d’Arthur, y participe. Tout le monde est prêt, mais Keu s’aper-

çoit qu’il a oublié son épée à l’auberge. Il envoie Arthur la chercher. Sur 

le chemin, Arthur fait une découverte qui va changer sa vie.  

Son père Son roi  

Le roi Arthur 

couverture  

___________________  



Le roi Arthur 

Colorie la réponse aux questions.  

Qu’y a –t-i l écrit sur le rocher ? Recopie la phrase.  

Une armure Un escargot 

Pourquoi Keu envoie-t-il son frère Arthur à l’auberge ? 

Que découvre Arthur dans un rocher ?  

Car Keu a faim 

Réponds à cette question en faisant une phrase.  

Qui est Merlin ?  

Coche vrai ou faux.  

Car Keu a oublié son épée. Car Keu a oublié son armure. 

Une épée.  

 vrai faux 

Keu reconnait l’épée où sont inscrit les mots célèbres sur la lame.    

L’épée s’appelle Excalibur.    

Keu arrive à  retirer l’épée du rocher.    

Arthur devient le roi d’Angleterre.    

Ép isode 1  

___________________  



Le roi Arthur 

Colorie la réponse aux questions.  

Qu’y a –t-i l écrit sur le rocher ? Recopie la phrase.  

Une armure Un escargot 

Pourquoi Keu envoie-t-il son frère Arthur à l’auberge ? 

Que découvre Arthur dans un rocher ?  

Car Keu a faim 

Réponds à cette question en faisant une phrase.  

Qui est Merlin ?  

Coche vrai ou faux.  

Car Keu a oublié son épée. Car Keu a oublié son armure. 

Une épée.  

 vrai faux 

Keu reconnait l’épée où sont inscrit les mots célèbres sur la lame.    

L’épée s’appelle Excalibur.    

Keu arrive à  retirer l’épée du rocher.    

Arthur devient le roi d’Angleterre.    

Ép isode 1  

___________________  

Merlin est  



Le roi Arthur 

Colle les personnages à coté de leur nom.  

Merlin 

Réponds à cette question en faisant une phrase.  

Ép isode 1  

___________________  

Pourquoi les chevaliers protestent quand le père proclame Arthur, roi d’Angleterre?   

 

 

 

Que répond Merlin à propos d’Arthur et de ses origines?  

Arthur 

Keu Les chevaliers 

Dessine Arthur lorsqu’i l retire 

Excalibur du rocher .  



Le roi Arthur 

Colle les personnages à coté de leur nom.  

Merlin 

Réponds à cette question en faisant une phrase.  

Ép isode 1  

___________________  

Pourquoi les chevaliers protestent quand le père proclame Arthur, roi d’Angleterre?   

 

 

 

Que répond Merlin à propos d’Arthur et de ses origines?  

Arthur 

Keu Les chevaliers 

Dessine Arthur lorsqu’i l retire 

Excalibur du rocher .  

Les chevaliers protestent car 

Merlin répond :  



Le roi Arthur 

Colorie la réponse aux questions.  

Recopie la phrase qui explique qu’Arthur gagne la batail le contre les géants .  

Des ogres Des nains 

Comment s’appelle le royaume d’Arthur?  

Qui sème la terreur dans le royaume du roi Léodagan?  

Camelot 

Comment s’appelle la fille du roi Léodagan?  

 

 

Pourquoi Arthur tombe follement amoureux de la fille du roi Léodagan?  

Que présage Merlin en voyant les deux amoureux? (recopie la phrase) 

Qui Arthur invite-t-il autour de la table ronde?  

Réponds aux questions en faisant une phrase 

Tristeland Royaume des Francs 

Des géants.  

Ép isode 2  

___________________  



Le roi Arthur 

Colorie la réponse aux questions.  

Recopie la phrase qui explique qu’Arthur gagne la batail le contre les géants .  

Des ogres Des nains 

Comment s’appelle le royaume d’Arthur?  

Qui sème la terreur dans le royaume du roi Léodagan?  

Camelot 

Comment s’appelle la fille du roi Léodagan?  

 

 

Pourquoi Arthur tombe follement amoureux de la fille du roi Léodagan?  

Que présage Merlin en voyant les deux amoureux? (recopie la phrase) 

Qui Arthur invite-t-il autour de la table ronde?  

Réponds aux questions en faisant une phrase 

Tristeland Royaume des Francs 

Des géants.  

Ép isode 2  

___________________  

La fille du roi Léodagan s’appelle 

Arthur tombe amoureux car 

Merlin présage 

Arthur invite  



Le roi Arthur 

Dessine .  

Escalibur 

Réécris les phrases pour qu’el les soient justes.  

Ép isode 2  

___________________  

La fille du roi Léogadan s’appelle Geneviève.  

 

 

Arthur est le nouveau roi de France.  

Le Graal est un vase sacré que les chevaliers rêvent de trouver.  

Perlimpinpin est le grand magicien du royaume.  

La Table ronde 

Le Graal Un chevalier 



Le roi Arthur 

Colorie la réponse aux questions.  

Recopie la phrase qui explique qu’ Arthur perd le défi .  

Arthur  Keu 

Comment s’appelle le chevalier ennemi de Arthur qui lui lance un défi ?  

Qui se propose pour affronter Méléagant ? 

Keu 

Qui veut délivrer la reine Guenièvre?  

 

 

Pourquoi Lancelot trahit –il Arthur?  

 

Réponds aux questions en faisant une phrase 

Méléagant Guenièvre 

Guillaume 

Ép isode 3  

___________________  

Dessine Lancelot et      

Guenièvre amoureux. 



Le roi Arthur 

Colorie la réponse aux questions.  

Recopie la phrase qui explique qu’ Arthur perd le défi .  

Arthur  Keu 

Comment s’appelle le chevalier ennemi de Arthur qui lui lance un défi ?  

Qui se propose pour affronter Méléagant ? 

Keu 

Qui veut délivrer la reine Guenièvre?  

 

 

Pourquoi Lancelot trahit –il Arthur?  

 

Réponds aux questions en faisant une phrase 

Méléagant Guenièvre 

Guillaume 

Ép isode 3  

___________________  

Dessine Lancelot et      

Guenièvre amoureux. 

Le chevalier qui veut délivrer Guenièvre est 

Lancelot trahit Arthur car 



Le roi Arthur 

Colorie la réponse aux questions.  

Recopie la phrase qui explique pourquoi tout le monde se moque de Perceval .  

Il veut combattre les Géants.  Il veut devenir chevalier.  

Comment s’appelle le jeune garçon que rencontre Arthur dans les bois?   

Que veut faire le jeune homme ?  

Lancelot 

Qui Perceval veut-il affronter pour prouver son courage ?   

 

 

Quelle récompense Perceval gagne t-il en battant l’ennemi juré d’Arthur?  

 

Réponds aux questions en faisant une phrase.  

Guenièvre  Perceval  

Il veut combattre Arthur.  

Ép isode 4  

___________________  

Dessine Perceval en train 

de battre le chevalier     

Vermeil .  



Le roi Arthur 

Colorie la réponse aux questions.  

Recopie la phrase qui explique pourquoi tout le monde se moque de Perceval .  

Il veut combattre les Géants.  Il veut devenir chevalier.  

Comment s’appelle le jeune garçon que rencontre Arthur dans les bois?   

Que veut faire le jeune homme ?  

Lancelot 

Qui Perceval veut — il affronter pour prouver son courage ?   

 

 

Quelle récompense Perceval gagne t-il en battant l’ennemi juré d’Arthur?  

 

Réponds aux questions en faisant une phrase.  

Guenièvre  Perceval  

Il veut combattre Arthur.  

Ép isode 4  

___________________  

Dessine Perceval en train 

de battre le chevalier     

Vermeil .  

Perceval veut affronter 

Perceval peut maintenant  



Colle les images au bon endroit.  

Coupe sacrée 

Colorie vrai ou faux.  

Perceval se retrouve dans le château du roi Pêcheur.  

Le roi Pêcheur est fort et en bonne santé.  

Perceval découvre le Graal.  

Le roi guérit miraculeusement.  

Perceval ne peut plus s’asseoir à la Table ronde.  

Chevalier naïf et 

jeune, qui combat 

Vermeil, ennemi 

d’Arthur. 

Chevalier qui     

trahit Arthur en 

tombant amou-

reux de Guenièvre.  

Reine du royaume 

de Camelot et 

épouse d’Arthur.  

vrai faux 

vrai faux 

vrai faux 

vrai faux 

vrai faux 

Mots mêlés 

ARTHUR   CHEVALIER 

EXCALIBUR  GRAAL 

GUENIEVRE  LANCELOT 

PERCEVAL  ROYAUME 

TABLE 



Le roi Arthur 

Colorie la réponse aux questions.  

Recopie la phrase qui explique ce que confie Arthur à Mordred.  

Il révèle que Perceval a trou-

vé le Graal. amoureuse d’un 

Il révèle que Lancelot a fui le 

royaume. 

Comment s’appelle le neveu d’Arthur?   

Que révèle le neveu à son oncle Arthur?  

Lancelot 

Où partent Arthur et ses chevaliers pour se battre contre Lancelot?  

 

 

Quelle est la mauvaise nouvelle qu’apporte le messager à Arthur?  

 

Qui s’affrontent dans un ultime combat pour libérer le royaume d’Angleterre?  

Réponds aux questions en faisant une phrase.  

Mordred Perceval  

Il révèle que Guenièvre est 

amoureuse d’un autre. 

Ép isode 5  

___________________  



Le roi Arthur 

Colorie la réponse aux questions.  

Recopie la phrase qui explique ce que confie Arthur à Mordred.  

Il révèle que Perceval a trou-

vé le Graal. amoureuse d’un 

Il révèle que Lancelot a fui le 

royaume. 

Comment s’appelle le neveu d’Arthur?   

Que révèle le neveu à son oncle Arthur?  

Lancelot 

Où partent Arthur et ses chevaliers pour se battre contre Lancelot?  

 

 

Quelle est la mauvaise nouvelle qu’apporte le messager à Arthur?  

 

Qui s’affrontent dans un ultime combat pour libérer le royaume d’Angleterre?  

Réponds aux questions en faisant une phrase.  

Mordred Perceval  

Il révèle que Guenièvre est 

amoureuse d’un autre. 

Ép isode 5  

___________________  

Arthur et ses chevaliers partent 

Le messager vient dire à Arthur que 

C’est 



Le roi Arthur 

Que demande Arthur à Girflet avant de mourir ?  

 

 

Que se passe t-il quand Girflet jette l’épée dans le lac?  

 

Qui récupère Arthur pour le soigner?  

 

 

Réponds aux questions en faisant une phrase.  

Ép isode 5  

___________________  

Colorie 



Épisode 1 

Épisode 4 

Épisode 1 

Épisode 4 



Épisode 1 

Épisode 4 

Épisode 1 

Épisode 4 


