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Comptes rendus 1 à 11

01 Quelle raison  pousse le vicomte de Terralba 
à rejoindre le camp des chrétiens ?

02
Qu’est-ce qui montre que le vicomte est naïf 
et inexpérimenté ?

03 Quels indices décrivent la pauvreté de 
l’armée chrétienne     au moment de l’attaque ?

04 Lors de la bataille, quelle erreur a été fatale 
au vicomte ?

05

Après avoir reçu le boulet de canon en 
pleine face malgré l’importance de ses 
blessures, pourquoi Médard est-il considéré 
comme récupérable ?

06
Pourquoi le vicomte Aiulphe a dressé une 
pie grise à voler de la volière à l’autre aile 
où habite son fils Médard ?

07

A la mort de son père Aiulphe, Médard 
recommence à sortir du château il fait de 
longues promenades sous les bois, que 
remarquent les serviteurs qui le suivent ?

08 Que  craignaient  les  habitants  des  villages 
voisins des Terralba ?
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09
Pour aider le Docteur Trelawney à récolter 
des feux follets dans le cimetière des 
Terralba, que fit Médard ?

10 Comment les habitants de Préchampignon se 
nourrissent-ils ?

11
Après avoir pourfendu tout ce qu’il trouvait 
sur sa route quelle était la nouvelle activité 
de Médard ?

12
Arrivé par une nuit d’orage chez les 
Huguenots, quelles  propositions Médard 
fait à Ezéchiel ?

13
Sébastienne était la seule qui s’opposait à 
Médard ; que fit ce dernier pour se venger 
d’elle ?

14

Paméla accepta enfin d’épouser Médard 
l’infortuné, alors qu’elle savait que Médard 
le bon était amoureuse d’elle, pourquoi a-t-
elle accepté de devenir vicomtesse ? 

15
Médard le bon et  Médard l’infortuné se 
disputent le fait d’être mariés à Paméla que 
décident-ils afin de se départager ?
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