Copyright © 2020 Fluency Matters Fluency Matters.com

Copyright © 2020 Fluency Matters Fluency Matters.com

Copyright © 2020 Fluency Matters Fluency Matters.com

Copyright © 2020 Fluency Matters Fluency Matters.com

Copyright © 2020 Fluency Matters Fluency Matters.com

Pratiquez-vous un sport? Tu t’es déjà
entraîné(e) pour un tournoi, une
compétition ou un match important?
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Online Supplement to the Teacher’s Guide

Un Royaume
en danger

For this teacher's guide, we have
included access to this page of online
content. We update and add to this
page regularly. If you should ever
discover that a link is no longer
working, or if you have an additional
link that you think would be valuable to
add to a particular chapter, please send
an e-mail to TG@FluencyMatters.com.

This online supplement is intended for the purchasing teacher of
the Fluency Matters Teacher’s Guide. Please do not share this
link with those who have not purchased the Teacher’s Guide.
Link to the online supplement:

Password to access the online supplement:
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Faisons des predictions !

Chapitre 1

Chapitres 1-10
Before reading each chapter, write down what you think is going to happen based on the title and illustrations.
After reading the chapter, write down what actually happened. Then compare your prediction to the actual
events. How close was your prediction?

chapitre

ma prédiction
(my prediction)

ce qui s’est vraiment passé :
(What actually happened?)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Vocabulaire

Chapitre 1

3ème, troisième
a
à
à l’exception de
allée
aller
ans
(s’est) approché
arc
armes
arrêté
au
aussi
autre
avait
avec
avoir l’air de
beaucoup
bientôt
blanche
blessé
bras
c’est
ce
ce matin-là
cet
champ
chassait
chasseur
chercher
cheval
chevalier
chez
chez lui
comme
couru
d’/de
dans
de
demandé
des
dessin
devant

dit
donc
du
eau
elle
emmener
en
entre
essayait
est
est entrée
et
était
exclamé
s’est exclamé
faire
fait
ferme
feu
flèches
forte
grand
grande
homme
hommes
il
il n’y avait pas
il y avait
ils
je
jeune
l’
l’on
la
là
lapin
le
lentement
les
leur
lever
lit
lui

lui aussi
mais
marchait
marché
matin
matins
moi
monsieur
n’/ne
n’allait pas
n’avait pas
noir
notre
ont
oui
ouvert
par
parce que
(ne…) pas
(se) passe
pendant
pendant que
petit
peut
plus
porte
posé
pour
pourquoi
près
qu’/que
qu’est-ce que
qu’est-ce qui
qu’est-ce qui se passe
quand
qui
rapidement
regardait
regardant
regarde
remarqué
répondu
revenu
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reviens
roi
s’est arrêté
sa
sais
se
ses
seulement
sœur
son
sorti
sur
terre
tête
tombé
tourné
tous
toute
travail
travaillait
travailler
très
tu
un
une
va
vais
vieille
viens
vu
y
yeux
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Mots apparentés

Chapitre 1

aide
aidé
aider
animal
arrive
arrivé
bizarre
calme
complètement
dîner
direction

excellent
exception
fatigué
intéressant
juste
lion
manière
marque
normalement
observait
retourner
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surpris
surveilles
symbole
tranquillité
tunique
village
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Compréhension de texte

Chapitre 1

Nom______________________________________________ Date ____________________
Répondez aux questions suivantes:

1.

Quel âge avait Martin?

2.

Qui était Leiliana?

3.

Quel âge avait Leiliana?

4.

Qu’est-ce que Martin a vu dans le champ?

5.

Comment était le cheval?

6.

Où est-ce que le chevalier est tombé?

7.

Qui travaillait avec M. Hubert?

8.

Qu’est-ce que le chevalier portait?

9.

Qu’est-ce que M. Hubert a fait avec le cheval?

10. Comment s’appelait le Roi?
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Compréhension de texte

Chapitre 1

Answer Key

Répondez aux questions suivantes:

1. Quel âge avait Martin?
Il avait 17 ans.
2. Qui était Leiliana?
Elle était la soeur de Martin.
3. Quel âge avait Leiliana?
Elle avait 15 ans.
4. Qu’est-ce que Martin a vu dans le champ?
Il a vu un cheval et un chevalier dans le champ. (un lapin)
5. Comment était le cheval?
Il était (fatigué, grand, noir) Il marchait lentement.
6. Où est-ce que le chevalier est tombé?
Il est tombé devant la maison de M. Hubert.
7. Qui travaillait avec M. Hubert?
Leiliana travaillait avec M. Hubert.
8. Qu’est-ce que le chevalier portait?
Il portait une tunique blanche avec un lion.
9. Qu’est-ce que M. Hubert a fait avec le cheval?
Il va l’emmener à la ferme des Lancets pour chercher de l’aide.
10. Comment s’appelait le Roi?
Il s’appelait Eliote
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interro

Chapitre 1

Nom______________________________________________ Date ____________________
Fill in the blank with the missing word from the word bank:

1.

C’est _______________ du roi Eliote!

2.

Martin n’allait pas retourner chez lui avec ________________ pour le dîner.

3.

L’animal ne _______________ pas rapidement.

4.

Il n’avait pas d’_______________.

5.

Le chevalier lui aussi est tombé _______________.

6.

Leiliana a posé le chevalier près du _______________.

7.

Monsieur Hubert essayait _______________ le cheval.

8.

Martin a vu sa _______________ blanche avec un lion.

9.

C’est le _______________ du roi!

10. Martin _______________ avec un arc et des flèches.
A.
B.
C.
D.

armes
chassait
d’aider
feu

E.
F.
G.
H.

marchait
par terre
symbole
tunique
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J.

un chevalier
un lapin
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Answer Key
Fill in the blank with the missing word from the word bank:

1.

UN CHEVALIER du roi Eliote!
C’est _______________

2.

UN LAPIN
Martin n’allait pas retourner chez lui avec ________________
pour le dîner.

3.

MARCHAIT pas rapidement.
L’animal ne _______________

4.

ARMES
Il n’avait pas d’_______________.

5.

PAR TERRE
Le chevalier lui aussi est tombé _______________.

6.

FEU
Leiliana a posé le chevalier près du _______________.

7.

D’AIDER
Monsieur Hubert essayait _______________
le cheval.

8.

TUNIQUE
Martin a vu sa _______________
blanche avec un lion.

9.

SYMBOLE
C’est le _______________
du roi!

CHASSAIT
10. Martin _______________
avec un arc et des flèches.
A.
B.
C.
D.

armes
chassait
d’aider
feu

E.
F.
G.
H.

marchait
par terre
symbole
tunique
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un chevalier
un lapin
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Les Personnages: Character Guide

The character guide on the following page will help students visualize the characters during the
reading. Keep track of what happens to each character introduced in the guide throughout the
entire story. Sentence starters will help guide your thinking.
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Je m’appelle _______________________________.
J’ai ________ ans.
Je suis ___________________________de Leiliana.
Je vais ______________________________________________________________.
Je veux ______________________________________________________________.
Je pense que ________________________________________________________.
Je m’appelle _______________________________.
J’ai ________ ans.
Je suis ___________________________de Leiliana.
Je vais ______________________________________________________________.
Je veux ______________________________________________________________.
Je pense que ________________________________________________________.
Je m’appelle _______________________________.
J’ai ________ ans.
Je suis ___________________________de Leiliana.
Je vais ______________________________________________________________.
Je veux ______________________________________________________________.
Je pense que ________________________________________________________.
Je m’appelle _______________________________.
J’ai ________ ans.
Je suis ___________________________de Leiliana.
Je vais ______________________________________________________________.
Je veux ______________________________________________________________.
Je pense que ________________________________________________________.
Je m’appelle _______________________________.
J’ai ________ ans.
Je suis ___________________________de Leiliana.
Je vais ______________________________________________________________.
Je veux ______________________________________________________________.
Je pense que ________________________________________________________.
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reader’s theater

Chapitre 1

Personnages: Narrateur/narratrice, Un lapin, Un cheval, Un chevalier, Leiliana, Martin, Monsieur
Hubert (Optional role: Musician)
Setting: a medieval looking village (on background screen)
Props: a white tunic with a royal looking symbol on it (this could be two pieces of paper attached
with paper “straps” over the shoulders), an apron for Leiliana, a cup for water, royal fanfare music
(trumpet sound) - use when the king’s name is mentioned (see * near end of text)

Narrateur: C’était un matin comme tous les autres. Leiliana travaillait chez Monsieur Hubert, Martin
faisait de la chasse. Il regardait un lapin dans le champs. Martin pensait, qui serait délicieux dans un
ragoût.
(Martin focuses his bow and arrow on the rabbit, Leiliana does some work around the house)
Narrateur: Tout à coup Martin a vu quelque chose de bizarre.
A horse (student on all fours) enters with a “chevalier” on his back. Both look weary and wobbly. The
rabbit hops away. After a few small steps, the horse falls down in front of M. Hubert’s house, along
with the knight.
Narrateur: Martin était très curieux et il a marché vers la maison de Monsieur Hubert.
Martin: Leiliana, qu’est-ce qui se passe? Qui est cet homme?
Leiliana: Je ne sais pas! Qu’est-ce qu’on va faire?
Narrateur: Leiliana, qui était super forte (Leiliana flexes muscles) a pris le chevalier dans ses bras et
est entrée dans la maison avec lui. Elle l’a mis par terre, proche du feu.
Leiliana: Va chercher de l’eau Martin!
Narrateur: En même temps, Monsieur Hubert a aidé le cheval.
Monsieur Hubert: Viens ici mon beau. Peux-tu te remonter? (He helps the horse get up and leads him
away to a barn.)
Martin returns with water.
Leiliana: Martin, viens ! Regarde la tunique de cet homme ! »
Martin: C’est le symbole du roi* ! C’est un chevalier du roi Eliote*!
Leiliana: Oui, je sais. Mais, pourquoi un chevalier du roi Eliote* arrive dans notre village, Martin?
Martin: Je ne sais pas !
Leiliena: Il est blessé. Toi, tu surveilles le chevalier et moi, je vais aller chercher la vieille Madeleine.
Elle peut l’aider.
Martin: D’accord.
Narrateur: Leiliana est allée rapidement chez Madeleine.
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Les emblèmes
français
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Le coq
Le coq date de la formation de la
Gaule après la chute de l’empire
romain.
En latin, le mot pour “Gaule” et le
mot pour “coq” c’est le même,
gallus.
Le coq n’est pas le symbole officiel,
mais il est utilisé comme mascotte.
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La fleur-de-lis
La fleur-de-lis est un symbole de
la pureté.
Le premier roi de France, Clovis, a
utilisé la fleur-de-lis pendant son
couronnement.
Elle a été adoptée comme symbole
de la monarchie française au 12ème
siècle.
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Louis XIV - le roi soleil
Louis XIV a choisi le soleil comme
emblème personnel.
Le soleil est aussi le symbole
d’Apollon.
Le soleil est une étoile qui donne la
vie à toutes choses vivantes .
Le symbole du soleil est évident
dans son palais, Versailles.
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L'emblème national de France
Un symbole de France depuis 1957.
Il y a un bouclier avec les lettres RF
(République Française).
Il y a un laurier qui représente la
victoire.
Il y a une branche de chêne qui
représente la sagesse.
Il y a un faisceau qui représente la
justice.
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Le Grand Sceau de France
Le premier Grand Sceau de France date du
Moyen Âge.
C’est un signe de l’autorité.
Sur la face est gravé “République française,
démocratique, une et indivisible”. Au dos est
gravé “Au nom du peuple français” et
“égalité, fraternité” (liberté est la femme
assise sur la face).
Le sceau est limité aux occasions
solennelles.
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