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Résumé :

Charlotte joue dans un spectacle grandiose. Alors qu'elle est sur scène, elle
est transportée en France à l'époque des rois, des reines et des princesses.
À la cour de François 1er, elle fait la connaissance d'un fou du roi sympathique.
Malheureusement, le bouffon vit une injustice. Ce sera l'occasion rêvée pour
Charlotte de sauver son nouvel ami!
Qu’est-ce qu’un roman Fantastique?
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Le fantastique est un genre littéraire que l'on peut décrire comme l'intrusion
du surnaturel dans le cadre réaliste du récit. Autrement dit, il s'agit de
l'apparition de faits inexpliqués et théoriquement inexplicables dans un
contexte connu du lecteur, ressemblant au merveilleux, mais tout de même
différent. Dans le roman Fabuleux! Le bouffon, c'est lui!, l'aspect fantastique
est principalement intégré par le voyage dans le temps de Charlotte.
Pourquoi faire lire Fabuleux! Le bouffon, c'est lui! à vos
élèves?

Parce que c'est une histoire drôle avec des personnages attachants et
comiques, surtout en ce qui a trait au fou du roi Triboulet. À travers les
yeux de la petite Charlotte, le lecteur vivra une aventure au moyen-âge et
devra affronter toutes sortes d'obstacles. L'auteur aborde également dans
un cadre loufoque des thèmes universels comme l'amitié et l'injustice.

Thème : médiéval, injustice, humour
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enseignement du français au secondaire. Il a toujours
eu deux passions : le jeu et l'écriture. Petit, il imitait son
entourage et écrivait dans des cahiers. Grand, il anime,
se dandine, fait les fanfarons et écrit à l'ordinateur. Il a
participé pendant cinq ans à La Fabuleuse Histoire du
Royaume au Saguenay-Lac-St-Jean, où il a notamment
incarné le fou du roi.

Mise en contexte de la lecture

Questions à exploiter avant la lecture
1- Lisez le titre avec vos élèves et demandez-leur :
De quoi pensez-vous que le livre parlera?
Selon-vous, qu'est-ce qu'un bouffon?
2- Regardez l'image de la couverture avec vos élèves et demandez-leur :
Que vois-tu dans l'image?
D'après-toi, quel genre d'histoire te racontera le livre?
Pourquoi il y a-t-il de petits personnages sur l'épaule d'un grand personnage?
Poussez-les à émettre des hypothèses, à conjecturer sur l'histoire. Vous pourriez prendre en note les
réponses pour comparer à la fin de la lecture.
3- Lisez le résumé avec vos élèves et demandez-leur :
Crois-tu que tu vas aimer cette histoire?
As-tu hâte que l'on te présente Triboulet? De quelle injustice a-t-il été victime selon toi?
Crois-tu que le spectacle La Fabuleuse Histoire d'un Royaume existe pour vrai? (Oui, il existe pour vrai)
Pendant la lecture
Pendant la lecture, surtout si elle se déroule sur plusieurs jours, vous pouvez utiliser les questions Chapitre
par Chapitre (oralement ou sur papier) pour résumer ce qui s'est passé et rafraîchir les éléments essentiels de
l'histoire pour faciliter la compréhension de vos élèves.
Retour sur la lecture
Après la lecture, certaines questions pourraient vous permettre de faire un retour sur la lecture avec les
élèves, avant d'utiliser certaines des activités proposées dans ce document.
Est-ce que tu aurais aimé, comme Charlotte, te retrouver à l'époque du Moyen-âge? Pourquoi?
Crois-tu que Charlotte a aidé son ami Triboulet?
Quelle solution aurais-tu trouvée pour réparer l'injustice du roi François?
Qu'as-tu le plus aimé dans cette histoire?

directives à l’enseignant

1-Les questions Chapitre par Chapitre (oralement ou sur papier) permettent de résumer ce qui s’est passé et
rafraîchir les éléments essentiels de l’histoire pour faciliter la compréhension de vos élèves.
2- L'activité Ton drapeau coloré fera appel à l'imagination des élèves et à leur talent en dessin.
3- Le village de tes rêves fera appel à l'imagination des élèves et peut se faire en solo ou en équipe.
4- Dans l'activité Définitions vous devriez permettre l'usage du dictionnaire, mais après que les élèves aient tenté
de trouver le sens des mots par eux-mêmes.
5- Un conte de fée est une activité de conjugaisons de verbes à l'imparfait à partir d'extraits du roman. Vous
pourriez l'utiliser comme activité d'apprentissage ou d'activité d'évaluation.
6- L'activité Super Charlotte! permet aux jeunes de s'amuser avec les mots et en même temps, de comprendre
comment rendre plus expressives des phrases qui ne le sont pas. Elle peut se faire en équipe de deux ou trois.
7- L'activité Drôle de blague permet à l'élève de développer son imagination et son sens du comique. Elle travaille
aussi la mémoire, en lui rappelant une blague qu'il connaît déjà. Elle peut également servir de sujet pour un
exposé oral.
8- Dans l'activité Contraire vous devriez permettre l'usage du dictionnaire ou du dictionnaire des antonymes, mais
après que les élèves aient tenté de trouver le sens des mots par eux-mêmes.
9- Synonymes : L'activité peut être difficile pour certains élèves. Expliquez aux élèves qu'ils peuvent comprendre
le sens d'un mot en se référant au contexte dans le livre. Vous devriez encourager l'emploi du dictionnaire général
(non pas celui des synonymes) en invitant les élèves à reformuler dans leurs mots. Ils peuvent aussi reformuler
les phrases.
10- L'activité Un voyage incroyable peut se faire seul ou en équipe de deux ou trois. Elle peut aussi se faire lors
d'apprentissages en histoire et géographie.
11- L'activité Le compte est bon va faire pratiquer les mathématiques aux élèves.
12- Un peu d'ordre s.v.p. est une activité que vous pouvez réaliser en groupe ou individuellement pour vérifier la
compréhension des élèves.
13- La fouille est une activité ayant pour but d'amener les élèves à distinguer diverses informations contenues
dans un livre.

aCTIVITÉ #1
nom : _____________________

questions chapitre par chapitre

Prologue
1- Le personnage est de la distribution de quel spectacle?
2- Quels sont les effets spéciaux dans La Fabuleuse?
3- Comment s’appelle la pouliche adorée du personnage principal?
4- À quel endroit a lieu le spectacle?
5- De quelle couleur est la robe de Charlotte?
6- Qui est le curieux personnage qui essaie de faire rire Charlotte?
7- De quelles couleurs est le costume du fou roi?
8- Qu’est-ce qui résonne et s’agite dans tous les sens?
9- Lorsque la scène se met à trembler, les rideaux noirs volent comme quoi?
Chapitre 1 : Un anniversaire royal
1- Dans la grande salle luxueuse, qu’est-ce qui recouvre le sol?
2- En plein cœur de quoi se retrouve Charlotte?
3- Que célèbre-t-on dans la grande salle?
4- Où est le roi?
5- Comment s’appelle le roi?
6- Quel est le nom du fabuleux royaume de ce roi?
7- Comment s’appelle la danse du roi?
8- Comment sont les mouvements de danse?
9- Comment s’appelle le mouvement où l’on salue en penchant la tête?
10- Quel est le nom du fou du roi?
11- Que fait le fou du roi aux gens de la cour?
12- Quel avertissement le roi sert-il à Triboulet?

questions chapitre par chapitre

13- Qui est Morphée?
Chapitre 2 : un charmant fou
1- Selon Triboulet, de quoi est composé le délicieux déjeuner concocté par la nourrice?
2- Que fait un fou du roi?
3- Quels sont les avantages du bouffon?
4- À quoi ressemblent les drôles de cliquetis qui se dégagent de la boîte?
5- Qu’est-ce qu’il y avait dans la boîte?
6- Comment faut-il s’y prendre pour faire la chandelle?
7- Quelle sorte de concours font Charlotte et Triboulet?
8- Qui est capable de toucher son nez avec sa langue?
9- Qui est-ce qui surprend Charlotte et Triboulet en train de rire?
10- Qu’est-ce que Triboulet fera au donjon?
11- Comment Triboulet se sent-il face à la punition du roi?
Chapitre 3 : direction : le donjon
1- Qu’est-ce que Charlotte a l’impression d’avoir dans ses muscles?
2- Qu’est-ce qu’un donjon?
3- Qui peut accéder au donjon?
4- Comment s’appelle le visiteur?
5- Comment est l’escalier pour se rendre au donjon?
6- Qu’est-ce que repère Charlotte dans la salle aux miroirs?
7- Qu’est-ce qui est gravé sur le mur de briques?
8- Comment s’appelle la chaise de François 1er?

questions chapitre par chapitre

9- Qu’est-ce qu’il y a derrière le mur de briques?
10- Que font les gardes avec Triboulet?
11- Qu’est-ce qui se tiendra cet après-midi?
Chapitre 4 : un tribunal pour triboulet
1- Qu’est-ce qui grince si fort que cela fait mal aux oreilles de Charlotte?
2- En quoi est faite la petite chaise où Charlotte s’installe?
3- Qu’est-ce que crient les gens à Triboulet?
4- Par quoi sont retenus les mollets de Triboulet?
5- De quelle couleur sont les longues robes des invités drôlement costumés?
6- De quoi est accusé Triboulet?
7- Comment s’appelle le « Sir » qu’invite le roi pour prendre la défense du royaume?
8- Qui est Louis dans la Fabuleuse?
9- Qui défendra Triboulet au procès?
10- Quel don possède Charlotte?
11- Qu’est-ce que le jury décide?
12- Est-ce que le roi va s’ennuyer de Triboulet?
Chapitre 5 : escapade au village
1- Selon Triboulet, qu’est-ce qu’il y au village?
2- Qu’est-ce qui est construit sur le bord d’un ruisseau?
3- Alors qu’ils se posent des questions, qu’est-ce que Triboulet et Charlotte entendent?
4- Qu’est-ce que Charlotte et Triboulet aperçoivent au milieu de la route?
5- Que chantent les gens de la parade?

questions chapitre par chapitre

6- Qu’est-ce qu’une échassière?
7- Avec quoi les jongleurs jonglent-ils?
8- Que fait Michelle li Divinatrice à Charlotte?
9- Selon Michelle, que doit faire Charlotte?
10- Où se trouve la demeure de Jacques Cartier?
11- Qu’est-ce que Triboulet n’est pas capable de faire?
Chapitre 6 : les quartiers de cartier
1- À force de marcher, qu’est-ce que Charlotte a aux pieds?
2- Avant quel moment Charlotte et Triboulet doivent-ils se rendre chez Cartier?
3- Selon la pancarte devant sa maison, qui est Cartier?
4- De quelles couleurs est le drapeau flottant devant la maison?
5- De quoi est coiffé le monsieur qui ouvre la porte?
6- Qu’est-ce que propose Cartier à ses invités?
7- Combien de verres d’eau boit Charlotte?
8- Qu’est-ce qu’il y a dans la région découverte par Cartier?
9- Comment s’appelle la rivière sur le territoire découvert par Cartier?
10- Selon le plan de Charlotte, que devra faire Triboulet?
Chapitre 7 : une demande spéciale
1- Qui est-ce qui est très très grand et ne parle jamais?
2- Quel truc Triboulet a trouvé pour faire réagir le gardien?
3- Pourquoi, selon Charlotte, Cartier n’est-il pas entré avec Triboulet et elle?

questions chapitre par chapitre

4- De quelles couleurs est le fauteuil du roi?
5- Comment réagit le roi en revoyant son ancien fou du roi?
6- Que demande le roi à Triboulet?
7- Que veut Triboulet?
8- Selon Triboulet, au nom de quoi faut-il découvrir le Saguenay?
9- Selon Triboulet, que doit-on faire au Saguenay?
10- Qui sera le capitaine de l’expédition?
11- Est-ce que Triboulet pardonne à son roi?
Épilogue
1- En quoi est déguisée la maman de Charlotte?
2- De qui s’ennuiera Charlotte?
3- Que demande Charlotte à Triboulet?

ACTIVITÉ # 2

ton drapeau coloré

nom : _____________________

Dans Fabuleux! Le bouffon, c'est lui!, l'explorateur Jacques Cartier a un drapeau près de sa maison. Il
est bleu, vert et rouge, avec une croix grise entourée de rouge. Savais-tu qu'il s'agit du drapeau de
la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec? Le vert signifie la forêt, le jaune l'agriculture, le
rouge les habitants, le gris l'aluminium et la croix la religion.
Le voici :

Maintenant, c’est à ton tour de dessiner ton drapeau.

Explique ensuite en quelques phrases pourquoi tu as utilisé ces couleurs et ces formes.

ACTIVITÉ # 3

le village de tes rêves

nom : _____________________

Dans Fabuleux! Le bouffon, c'est lui!, Charlotte et Triboulet se retrouvent au village. Imagine un village
de ton choix, réel ou inventé.
1- Quel est le nom de ton village?
2- À quoi ressemblent les maisons de ton village?

3- Combien d'habitants vivent dans ton village?
4- Quelles sont les activités que l'on peut faire dans ton village (au moins 2)?

ACTIVITÉ # 4

définitions

nom : _____________________

Parfois, dans un roman, on rencontre des mots inconnus et, pourtant, on est capable d’en deviner
le sens. Peux-tu donner, dans tes mots, et ensuite à l’aide du dictionnaire, une définition des mots
suivants tirés du roman Fabuleux! Le bouffon, c'est lui!?

1- Interpréter (p. 9)
Ta définition :
Définition du dictionnaire :
2- Luxueuse (p. 13)
Ta définition :
Définition du dictionnaire :
3- Pomettes (p. 20)
Ta définition :
Définition du dictionnaire :
4- Rudiments (p. 39)
Ta définition :
Définition du dictionnaire :
5- Rescousse (p. 45)
Ta définition :
Définition du dictionnaire :
6- Châtiments (p. 61)
Ta définition :
Définition du dictionnaire :
7- Majestueuses (p. 96)
Ta définition :
Définition du dictionnaire :

ACTIVITÉ # 5

un conte de fées

nom : _____________________

Dans les contes de fées, tu remarqueras que l'on raconte l'histoire au passé. D'ailleurs, ces histoires
commencent souvent par Il était une fois, il y a très très longtemps. Puisque Charlotte voyage dans le
temps et se retrouve au temps des princesses, aide-la à remettre le texte au passé pour qu'elle vive
un vrai conte de fées! Tu dois mettre tous les verbes à l'imparfait.
a) Les hommes (avancer) ____________________, (tendre) _________________ la main à une partenaire
qui la (serrer) __________________ avec joie, puis ils (changer) __________________ de position. Ensuite,
de jeunes filles (arriver) _______________ en courant et (se mettre) ________________ à jouer une sorte de
grosse trompette. (p.15-16)

b) Triboulet (crier) _____________________ et (se débattre) ______________________. Je (courir)
___________________ pour aller le sauver, mais un colosse (se dresser) ______________ devant moi, les
bras croisés. Il (entrouvrir) _________________ la bouche de surprise et (plisser) _______________ les yeux,
comme pour s'assurer que j'(être) ______________ bel et bien là. (p.54)

c) Autour de moi, trois échassières me (sourire) _________________ de toutes leurs dents et (taper)
__________________ des mains. Il (s'agir) ___________________ de grandes dames avec de longues
pattes qui (faire) _______________ au moins dix fois ma taille. Sous leurs jupes évidemment très longues, on
(pouvoir) _______________ constater qu'en fait elles (marcher) ________________ grâce à des bâtons de
bois gigantesques placés sous les pieds. (p.73)

ACTIVITÉ # 6
super charlotte!

nom : _____________________

Dans Fabuleux! Le bouffon, c'est lui!, l'auteur écrit dans un style très expressif. Wow! Boum! Oh! Super
Charlotte! Peux-tu transformer ce court texte en texte expressif?
Enfin. La cloche a sonné. Cela signifie que le cours de français va commencer. Youpi. J'adore ce cours. On lit des livres
et on joue avec les mots. C'est amusant. Si je pouvais, j'aurais toujours des cours de français. Wow. Le rêve.

ACTIVITÉ # 7

drôle de blague

nom : _____________________

Un bouffon, comme tu l'as appris dans Fabuleux! Le bouffon, c'est lui!, a pour métier de faire rire le
roi. Aujourd'hui, le roi est triste et malheureux. Peux-tu remplacer le fou du roi Triboulet et raconter
une blague au roi?

ACTIVITÉ # 8

contraire

nom : _____________________

Un antonyme est un mot contraire. Par exemple, l’antonyme de beau est laid. Dans ces phrases,
trouve un antonyme au mot souligné.
PHRASE

1- Je joue des personnages et je m’amuse beaucoup. (p.7)
2- Je l’aime bien, ce roi! (p. 16)
3- La chambre est tellement grande […] (p. 25)
4- Mes paupières s’ouvrent difficilement. (p. 29)
5- Assise aux côtés du trône de Sa Majesté, […] (p. 43)
6- Le problème, c’est que celle-ci est complètement vide. (p. 50)
7- Ce bon bouffon a seulement voulu me rendre heureuse. (p. 59)
8- Même s’il a été méchant pendant le procès, […] (p. 68)
9- Sous leurs jupes évidemment très longues, […] (p. 73)
10- Cartier, noble et serein, a franchi la porte […] (p. 97)

antonyme

ACTIVITÉ # 9

synonymes

nom : _____________________
Dans les phrases suivantes, tirées du roman Fabuleux! Le bouffon, c'est lui!, remplace le mot
souligné par un autre mot qui veut dire la même chose ou réécris la phrase avec d'autres mots
pour en garder le sens.
PHRASE

1- Dans La Fabuleuse, il y a des décors incroyables […] (p. 8)
2- Je suis heureux de vous retrouver, […] (p. 16)
3- Vous êtes si jolie, princesse Charlotte! (p.35)
4- Par sa faute, et pour une raison idiote, […] (p.45)
5- Je vais le sauver, moi, Triboulet. (p. 63)
6- Je le rassure en posant ma main sur son épaule. (p. 69)
7- Elle est étrange, mais je la laisse faire. (p. 76)
8- En effet, une affiche en bois sur un poteau […] (p. 83)
9- Bravo, mon bouffon préféré! (p. 92)
10- Ma maman est déguisée en reine et elle
me sourit […] (p.101)

synonyme

ACTIVITÉ # 10

un voyage incroyable

nom : _____________________

Dans le roman Fabuleux! Le bouffon, c'est lui!, l'explorateur Jacques Cartier parle au roi d'un voyage
incroyable qu'il a fait au Saguenay. Il a tellement aimé cet endroit qu'il souhaite à tout prix y retourner.
Quel endroit incroyable as-tu déjà visité en voyage et qui t'a plu?

Pourquoi cet endroit était-il incroyable?

Quel endroit aimerais-tu visiter un jour à tout prix?

Pourquoi?

ACTIVITÉ # 11
le compte est bon

nom : _____________________

Lorsque Charlotte se rend au village, elle voit plusieurs jongleurs qui lancent des balles et des quilles
dans les airs. Aide les jongleurs à compter leurs accessoires!

a) 15 - 4 = ______
b) 16 + 12 = ______
c) 22 -3 = ______
d) 12 - 5 = ______
e) 20 - 8 = ______
f) 4 + 9 = ______
g) 15 + 14 = ______
h) 25 - 5 = ______
i) 8 + 12 = ______
j) 17 + 12 = ______

ACTIVITÉ # 12

un peu d’ordre s.V.P.

nom : _____________________

Tu as lu le roman Fabuleux! Le bouffon, c'est lui!? Aide la nourrice à faire du ménage dans le
château en replaçant les évènements suivants en ordre chronologique.

A. Charlotte danse le branle lors de l’anniversaire du roi.
B. Charlotte se fait lire les lignes de la main par une divinatrice.
C. Charlotte résout l’énigme sur le mur de briques.
D. Triboulet apprend à Charlotte à devenir une bouffonne.
E. Charlotte a une idée pour que Cartier puisse aller au Saguenay.
F. Charlotte revient au spectacle La Fabuleuse Histoire d’un Royaume.
G. Charlotte disparaît du spectacle La Fabuleuse Histoire d’un Royaume.
H. Charlotte décide de défendre le fou du roi contre le roi.

ACTIVITÉ # 12

la fouille

nom : _____________________

Tu savais qu’il y a plusieurs personnes impliquées dans la fabrication d’un livre? Un livre
contient beaucoup d’informations, en dehors de l’histoire. En fouillant dans ton livre, pourraistu répondre aux questions suivantes?
1- Qui est l’auteur du livre Fabuleux! Le bouffon, c’est lui!?
2- Quel est le nom de la maison d’édition?
3- Dans quelle collection a été publié le livre?
4- Comment se nomme l’illustratrice?
5- En quelle année a été imprimé le livre?
6- Dans quelle ville est située la maison d’édition?
7- Qui fait la distribution du livre?
8- Combien y a-t-il de chapitres dans le livre?
9- Combien y a-t-il de pages dans le livre?

Clé de correction
Activité #1 : Questions chapitre par chapitre
PROLOGUE
1- Le personnage est de la distribution de quel spectacle? La Fabuleuse Histoire d'un Royaume.
2- Quels sont les effets spéciaux dans La Fabuleuse? Des explosions, de l'eau et du feu.
3- Comment s'appelle la pouliche adorée du personnage principal? Galante.
4- À quel endroit a lieu le spectacle? Théâtre du Palais Municipal.
5- De quelle couleur est la robe de Charlotte? Mauve.
6- Qui est le curieux personnage qui essaie de faire rire Charlotte? Le fou du roi.
7- De quelles couleurs est le costume du fou roi? Jaune et bleu.
8- Qu'est-ce qui résonne et s'agite dans tous les sens? Les grelots du fou du roi.
9- Lorsque la scène se met à trembler, les rideaux noirs volent comme quoi? La cape de Superman.
CHAPITRE 1 : UN ANNIVERSAIRE ROYAL
1- Dans la grande salle luxueuse, qu'est-ce qui recouvre le sol? Du tapis rouge.
2- En plein cœur de quoi se retrouve Charlotte? D'un véritable royaume.
3- Que célèbre-t-on dans la grande salle? La fête de Sa Majesté.
4- Où est le roi? Au milieu de la place.
5- Comment s'appelle le roi? François 1er.
6- Quel est le nom du fabuleux royaume de ce roi? La France.
7- Comment s'appelle la danse du roi? Le branle.
8- Comment sont les mouvements de danse? Lents et précis.
9- Comment s'appelle le mouvement où l'on salue en penchant la tête? Une révérence.
10- Quel est le nom du fou du roi? Triboulet.
11- Que fait le fou du roi aux gens de la cour? Il les taquine en les chatouillant.
12- Quel avertissement le roi sert-il à Triboulet? Il ne devra faire rire personne d'autre que lui.
13- Qui est Morphée? Une divinité chargée de nous endormir.
CHAPITRE 2 : UN CHARMANT FOU
1- Selon Triboulet, de quoi est composé le délicieux déjeuner concocté par la nourrice? Du pain moelleux frais sorti du four et de la
bonne confiture aux petits fruits.
2- Que fait un fou du roi? Il fait rire le roi.
3- Quels sont les avantages du bouffon? S'asseoir sur le trône et faire des blagues sur son maître.
4- À quoi ressemblent les drôles de cliquetis qui se dégagent de la boîte? Aux carillons que l'on suspend aux portes.
5- Qu'est-ce qu'il y avait dans la boîte? Un costume identique à celui de Triboulet.
6- Comment faut-il s'y prendre pour faire la chandelle? Il faut se tenir droit, les pieds dans les airs.
7- Quelle sorte de concours font Charlotte et Triboulet? Un concours de grimaces.
8- Qui est capable de toucher son nez avec sa langue? Charlotte.
9- Qui est-ce qui surprend Charlotte et Triboulet en train de rire? Le roi et la nourrice.
10- Qu'est-ce que Triboulet fera au donjon? Il sera prisonnier.
11- Comment Triboulet se sent-il face à la punition du roi? Il pleure.
CHAPITRE 3 : DIRECTION : LE DONJON
1- Qu'est-ce que Charlotte a l'impression d'avoir dans ses muscles? Des fourmis.
2- Qu'est-ce qu'un donjon? Des cachots, une prison obscure, etc.

Clé de correction
3- Qui peut accéder au donjon? Le roi et ses gardes.
4- Comment s'appelle le visiteur? Jacques Cartier.
5- Comment est l'escalier pour se rendre au donjon? Long.
6- Qu'est-ce que repère Charlotte dans la salle aux miroirs? Une ouverture et une poignée en verre.
7- Qu'est-ce qui est gravé sur le mur de briques? Une devinette ou une énigme.
8- Comment s'appelle la chaise de François 1er? Le trône.
9- Qu'est-ce qu'il y a derrière le mur de briques? Des marches.
10- Que font les gardes avec Triboulet? Ils le traînent de force vers l'extérieur.
11- Qu'est-ce qui se tiendra cet après-midi? Le procès de Triboulet.
CHAPITRE 4 : UN TRIBUNAL POUR TRIBOULET
1- Qu'est-ce qui grince si fort que cela fait mal aux oreilles de Charlotte? Une énorme porte de fer.
2- En quoi est faite la petite chaise où Charlotte s'installe? En or.
3- Qu'est-ce que crient les gens à Triboulet? Chou! Il est un mauvais fou du roi. Il doit être puni.
4- Par quoi sont retenus les mollets de Triboulet? Par une chaîne.
5- De quelle couleur sont les longues robes des invités drôlement costumés? Noires.
6- De quoi est accusé Triboulet? D'avoir fait rire Charlotte.
7- Comment s'appelle le « Sir » qu'invite le roi pour prendre la défense du royaume? Louis Wauthier.
8- Qui est Louis dans la Fabuleuse? Le metteur en scène.
9- Qui défendra Triboulet au procès? Charlotte.
10- Quel don possède Charlotte? Toucher son nez avec sa langue.
11- Qu'est-ce que le jury décide? Triboulet et Charlotte sont expulsés du château.
12- Est-ce que le roi va s'ennuyer de Triboulet? Oui.
CHAPITRE 5 : ESCAPADE AU VILLAGE
1- Selon Triboulet, qu'est-ce qu'il y au village? Des gens sales et répugnants, des maisons croches.
2- Qu'est-ce qui est construit sur le bord d'un ruisseau? Des cabanes en bois.
3- Alors qu'ils se posent des questions, qu'est-ce que Triboulet et Charlotte entendent? Une musique entraînante et animée.
4- Qu'est-ce que Charlotte et Triboulet aperçoivent au milieu de la route? Une fête.
5- Que chantent les gens de la parade? À la claire fontaine…
6- Qu'est-ce qu'une échassière? De grandes dames avec de longues pattes en bois sous leur robe.
7- Avec quoi les jongleurs jonglent-ils? Des balles et des quilles multicolores.
8- Que fait Michelle li Divinatrice à Charlotte? Elle lit son avenir en examinant sa main.
9- Selon Michelle, que doit faire Charlotte? Se rendre dans les quartiers de Jacques Cartier.
10- Où se trouve la demeure de Jacques Cartier? Au bout du chemin principal.
11- Qu'est-ce que Triboulet n'est pas capable de faire? Toucher son nez avec sa langue.
CHAPITRE 6 : LES QUARTIERS DE CARTIER
1- À force de marcher, qu'est-ce que Charlotte a aux pieds? Des ampoules.
2- Avant quel moment Charlotte et Triboulet doivent-ils se rendre chez Cartier? La nuit.
3- Selon la pancarte devant sa maison, qui est Cartier? Un explorateur magnifique.
4- De quelles couleurs est le drapeau flottant devant la maison? Jaune, vert, gris et rouge.
5- De quoi est coiffé le monsieur qui ouvre la porte? D'un chapeau à plumes.
6- Qu'est-ce que propose Cartier à ses invités? Un verre d'eau.
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7- Combien de verres d'eau boit Charlotte? Trois.
8- Qu'est-ce qu'il y a dans la région découverte par Cartier? Du poisson, des arbres, du gibier.
9- Comment s'appelle la rivière sur le territoire découvert par Cartier? Saguenay.
10- Selon le plan de Charlotte, que devra faire Triboulet? Convaincre le roi d'organiser un voyage vers le Saguenay.
CHAPITRE 7 : UNE DEMANDE SPÉCIALE
1- Qui est-ce qui est très très grand et ne parle jamais? Le gardien de sécurité.
2- Quel truc Triboulet a trouvé pour faire réagir le gardien? Le chatouiller.
3- Pourquoi, selon Charlotte, Cartier n'est-il pas entré avec Triboulet et elle? Il a peur du roi.
4- De quelles couleurs est le fauteuil du roi? Rouge et blanc.
5- Comment réagit le roi en revoyant son ancien fou du roi? Il est content, car il s'ennuyait.
6- Que demande le roi à Triboulet? De revenir vivre avec lui.
7- Que veut Triboulet? Visiter le Saguenay.
8- Selon Triboulet, au nom de quoi faut-il découvrir le Saguenay? La France.
9- Selon Triboulet, que doit-on faire au Saguenay? Planter une croix et fonder un nouveau royaume.
10- Qui sera le capitaine de l'expédition? Cartier.
11- Est-ce que Triboulet pardonne à son roi? Oui.
ÉPILOGUE
1- En quoi est déguisée la maman de Charlotte? En reine.
2- De qui s'ennuiera Charlotte? De son ami le bouffon.
3- Que demande Charlotte à Triboulet? S'il aime son séjour au Saguenay.
ACTIVITÉ #2 : TON DRAPEAU COLORÉ
Réponses personnelles
ACTIVITÉ #3 : LE VILLAGE DE TES RÊVES
Réponses personnelles
ACTIVITÉ #4 : DÉFINITIONS
1- Jouer un rôle, un personnage.
2- Qui est coûteux et élégant.
3- Partie de la joue au-dessous de l'oeil.
4- Bases, premières choses à savoir sur quelque chose.
5- En renfort, pour aider, sauver, prêter assistance.
6- Peine sévère pour punir un coupable.
7- Qui est d'une beauté grandiose.
ACTIVITÉ #5 : UN CONTE DE FÉES
a) avançaient, tendaient, serrait, changeaient, arrivaient, se mettaient
b) criait, se débattait, courais, dressait, entrouvrait, plissait, étais
c) souriaient, tapaient, s'agissait, faisaient, pouvait, marchaient
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ACTIVITÉ #6 : SUPER CHARLOTTE!
Enfin! la cloche a sonné. Cela signifie que le cours de français va commencer. Youpi! J'adore ce cours! On lit des livres
et on joue avec les mots. C'est amusant! Si je pouvais, j'aurais toujours des cours de français. Wow! Le rêve!
ACTIVITÉ #7 : DRÔLE DE BLAGUE
Réponses personnelles
ACTIVITÉ #8 : CONTRAIRE
1. Ennuie, lasse, fatigue
2. Déteste, haïe, méprise
3. Petite, minuscule, microscopique
4. Facilement
5. Debout
6. Pleine, bondée, remplie, encombrée
7. Malheureuse, triste, peinée
8. Gentil, adorable
9. Courtes
10. Stressé, anxieux, inquiet, fâché, agité
ACTIVITÉ #9 : SYNONYMES
1. Grandioses, extraordinaires, fabuleux, fantastiques
2. Content, joyeux, satisfait
3. Belle, ravissante, mignonne, splendide
4. Stupide, bête, absurde
5. Délivrer, protéger, secourir, libérer
6. Calme, console, apaise
7. Bizarre, curieuse, drôle, insolite, surprenante
8. Pancarte, enseigne, banderole
9. Favori, chouchou, privilégié,
10. Costumé, habillé, vêtue, arrangée
ACTIVITÉ #10 : UN VOYAGE INCROYABLE
Réponses personnelles
ACTIVITÉ #11 : LE COMPTE EST BON
a) 11
b) 28
c) 19 		
f) 13 		
g) 29 		
h) 20
ACTIVITÉ #12 : UN PEU D'ORDRE S.V.P.
g-a-d-c-h-b-e-f
ACTIVITÉ #13 : LA FOUILLE
1- Keven Girard

d) 7 		
i) 20 		

e) 12
j) 29
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2- Les Éditions Z'ailées
3- Z'enfants
4- Marie-Lee Lacombe
5- 2014
6- Ville-Marie
7- Messageries ADP
8- 7 (plus le prologue et l'épilogue)
9- 103 pages

