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Auteur : Estelle Vidard 

Illustrateur : Olivier Desvaux 

Editeur: Bayard Jeunesse 

Nombre de chapitres : 5 chapitres  

Personnage principal : Paulin  

Résumé :  Paulin, dix ans, rêve de devenir un chevalier. Fils de 
paysans ce rêve est inaccessible pour lui. Jusqu’au jour où un 
tournoi est organisé… 
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Prénom :    

Age :    

Lieu de vie :         

Métier :     

Famille :  

        

        

        

        

        

 

Son rêve :        
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Prénom : Paulin  

Age : 10 ans  

Lieu de vie : une ferme  sur les terres du Seigneur Gossouin  

Métier : paysan  

Famille :  

Mère : Emma (paysanne) 

 Père : Hadrien (chevalier) 

 Oncle : Seigneur Gossouin  

 Sœur (adoptive) : Gisèle  

 Famille adoptive : les parents de Gisèle 

 

Son rêve : devenir chevalier  
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Prénom : Gisèle 

Age : 8 ans  

Lieu de vie : une ferme  sur les terres du Seigneur Gossouin  

Métier : paysanne 

Famille :  

 Père : un paysan 

Mère : une paysanne 

 Frère (adoptif) : Paulin 

    

   

 

Son rêve :   / 
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Prénom : Drogon 

Age : 10 ans  

Lieu de vie :  /  

Métier : page du Seigneur Gossouin  

Famille :  

 Père : Seigneur Baudouin 

   

   

    

   

 

Son rêve : devenir le plus célèbre des chevaliers 
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Prénom : Seigneur Gossouin 

Age :  / 

Lieu de vie :  château  

Métier : page du Seigneur Gossouin  

Famille :  

 Parents décédés (tués par le chevalier Théodulfe) 

  Frère : chevalier Hadrien (décédé) 

  Neveu : Paulin  

    

   

 

Son rêve :  /  

La véritable histoire de  
Paulin, le petit paysan qui rêvait d’être chevalier 

Fiche personnage  

lespetitsbrouillons.wordpress.com 



Dans la bulle dessine le plus grand rêve de Paulin . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comment s’appelle le seigneurs des terres où vit Paulin ? 
 Le Seigneur Bossuin 

 Le Seigneur Goussin 

 Le Seigneur Gossouin  

 

Pourquoi Paulin ne peut-il pas devenir un chevalier ? 
 
 
 
 
Remets les lettres dans le bon ordre pour trouver le mot caché. 

ngeusrei de torem reter 

 
 

Indice : je suis l’ennemi de Paulin dans ses rêves. 
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Dans la bulle dessine le plus grand rêve de Paulin . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comment s’appelle le seigneurs des terres où vit Paulin ? 
 Le Seigneur Bossuin 

 Le Seigneur Goussin 

 Le Seigneur Gossouin  

 

Pourquoi Paulin ne peut-il pas devenir un chevalier ? 

Car les paysans ne peuvent pas  devenir des chevaliers. 
 
 

Remets les lettres dans le bon ordre pour trouver le mot caché. 
ngeusrei de torem reter 

Seigneur de Morte Terre 
Indice : je suis l’ennemi de Paulin dans ses rêves. 
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Relie chaque personnage à ses paroles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Qu’est-ce qu’un page? 
 Un garçon noble attaché au service d’un seigneur. 
 Texte inscrit sur une feuille. 

 
 
Qui peut participer au tournoi organisé pour l’anniversaire de 
Drogon? 
 
 
 
Combien de temps  reste-t-il à Paulin pour s’entraîner au tournoi ? 
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Drogon o   
o « Si tu l’affrontes, c’est toute 

notre famille qui risque d’en 
pâtir… » 

Paulin o   

o « Je vais devenir le plus 
célèbre des chevaliers, tandis 
que tu passeras ta vie vautré 
dans la boue! » 

Gisèle o   
o « Mais qui es-tu pour me 

traiter ainsi ? » 

3 jours 5 jours 7 jours 9 jours 
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Relie chaque personnage à ses paroles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Qu’est-ce qu’un page? 
 Un garçon noble attaché au service d’un seigneur. 
 Texte inscrit sur une feuille. 

 
 
Qui peut participer au tournoi organisé pour l’anniversaire de 
Drogon? 
 
Tous les garçons âgés de 10 et 11 ans. 
 
Combien de temps  reste-t-il à Paulin pour s’entraîner au tournoi ? 
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Donne un argument utilisé par les parents de Paulin pour 
l’empêcher de faire le tournoi. 
 
 
 
 
 
 
 
Que symbolisent les rayures peintes sur le bouclier de Paulin ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dessine l’équipement de Paulin. 
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Donne un argument utilisé par les parents de Paulin pour 
l’empêcher de faire le tournoi. 

Il faut aider aux champs  /Le seigneur Gossouin risque  

de se fâcher si un paysan gagne / Paulin n’a aucune  

préparation . 
 
 
Que symbolisent les rayures peintes sur le bouclier de Paulin ? 
 
 
 
 
 
 
  Le courage 
     La prudence 
 
Dessine l’équipement de Paulin. 
 

 - Épée en bois 
 - Bouclier en bois 
 - Casque en bois 
 - Armure en laine 
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Quel numéro reçoit Paulin pour le tournoi ? 
 
 
 
 

Dessine l’équipement de Drogon. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pourquoi le comportement de Drogon est-il indigne de celui d’un 
chevalier ? 
 
 
 

 

Quel est le point faible de Drogon ? 
 Son armure est trop lourde  
 Il n’est pas assez rapide 
 Il est plus petit que Paulin  

 
Pourquoi le seigneur Gossouin  pâlit en découvrant le visage de 
Paulin? 
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Quel numéro reçoit Paulin pour le tournoi ? 
 
 
 
 

Dessine l’équipement de Drogon. 
 
 - une épée en métal 
 - une véritable armure 
 
 
 

Pourquoi le comportement de Drogon est-il indigne de celui d’un 
chevalier ? 
 
Il humilie ses adversaires : piétine l’un d’eux, fait tomber le pantalon  

sur les chevilles d’un autre, fait manger de la poussière à un troisième  
 
Quel est le point faible de Drogon ? 

 Son armure est trop lourde  
 Il n’est pas assez rapide 
 Il est plus petit que Paulin  

 
Pourquoi le seigneur Gossouin  pâlit en découvrant le visage de 
Paulin? 
 
Il pense voir son frère Hadrien mort 10 ans plus tôt. 
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Remets les lettres dans l’ordre pour retrouver celui qui a tué 
Hadrien. 

eielrchva Ulthoefde 
 
 
 
 

 

Que propose le seigneur Gossouin à la famille de Paulin? 
 
 
 
 

A quel âge Paulin devient-il chevalier ? 
 
 
 
 
Résous la charade suivante. 

1. Une voyelle.          

2. Le contraire de rugueux.     

3.  Le son  fait par la lettre B.     

4. Mentir à la troisième personne du singulier au présent de 
l’indicatif.     

Mon tout est la cérémonie par laquelle Paulin devient chevalier. 
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     ADOU BEMENT        

10 ans 12 ans 15 ans 18 ans 20 ans 

Remets les lettres dans l’ordre pour retrouver celui qui a tué 
Hadrien. 

eielrchva Ulthoefde 
 

Le chevalier Théodulfe 
 
 

Que propose le seigneur Gossouin à la famille de Paulin? 
 
De lui offrir un entraînement de chevalier 
 
 

A quel âge Paulin devient-il chevalier ? 
 
 
 
 
Résous la charade suivante. 

1. Une voyelle.    A  

2. Le contraire de rugueux.  DOUX  

3.  Le son  fait par la lettre B. [b]  BEUH    

4. Mentir à la troisième personne du singulier au présent de 
l’indicatif.  MENT   

Mon tout est la cérémonie par laquelle Paulin devient chevalier. 
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