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GHAPITRE 3A ET 38
Tour d'horizon
1a. Dans la chapelle. . 2a. L'empereur Charles parmi ses gens. ' 3b. Oui. '
4b. L évangéliaire du Sacre - l' évangéliaire de Saint-Riquier.

Revue de détails
1a. Il s'assied sur le trône en marbre - il se promène au rez-de-chaussée - il grimpe jusqu'au

balcon de la tribune. . 2b. Le trésor des Avars. . 3b. Le fils de Charlemagne, le roi d'Italie.
. 4b. Le fils d'un chef viking.

Des mots à apprivoiser
1. Débobin€r = débiter, dérouler comme une bobine - culminer = atteindre la plus grande

hauteur - se rencogfler = se blottir, se pelotonner - en tapinois = en se cachant, à la
dérobée - aux aguets = sur Ie qui-vive, sur Ia défensive. o ). TRÔNE - TRIBTINE -
PELISSE. . 3. Heure - Chanson - copain. o {. Avare - Avars.

CHAPITRE 4

Tour d'horizon
1. Le visage de l'enfant trouvé. o ). Lévangéliaire du sacre - parce que quelqu'un
l'emporte avant lui - parce qu'elle est fermée à clef. . 3. Dans la chambre de l'empereur,

sous le lit.

Revue de détails
1. Le roi des Huns au V' siècle. . 2. t écriture de l'empereur ressemblait davantage à des

griffonnages.qu'aux belles lettres carolines tracées par les copistes de l'atelier du palais.
. 3. [Jne ombre. . 4. Parce qu'il y a de la neige.

Des mots à apprivoiser
1. une rambarde, une balustrade, un garde-fou - Briller, miroiter, scintiller - Saugrenu.

absurde, bizarre - Fourbu, épuisé, las - Furtif, discret, rapide. . 2. jVIaréchal-lèrrinr 
:

forgeron qui ferre les chevaux - palefrenier: serviteur s'occupant des cherrâux - écl'L:.t't.,:n

officier servant à boire - comte palatin : Premier ministre. . 3. Ar.ant. baissa. s'LrLi'.':.:.

bonne. . 4. Diadème - brasero - chandelle.

CHAPITRE 5

Tour d'horizon
1. Des barques vikings ont été vues sur la Meuse. . 2. Dorgon et Jean - Odilon et

Guibourc. . 3. Charlemagne a fait la guerre aux Avars pour s'emparer de leurs trésors et de

leurs terres.

Cette fiche appartient à :
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