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Le Programme de formation de l’école québécoise et la Progression des apprentissages  

Compétence 1 : Lire des textes variés   

Utiliser les stratégies, les connaissances et les techniques requises par la situation de lecture. 

Compétence 3 : Communiquer oralement 

Utiliser les stratégies et les connaissances requises par la stratégie de communication.   

Compétence 4 : Apprécier des œuvres littéraires 

Porter un jugement critique ou esthétique sur l’œuvre explorée. 

 

Description : 

En 1625, sous le règne de Louis XIII, d’Artagnan vient à Paris pour devenir mousquetaire et pour 

chercher fortune. Il se rend auprès de M. de Tréville, commandant des mousquetaires, et se lie à 

trois d’entre eux : Athos, Portos et Aramis. La reine, Anne d’Autriche, leur confie la mission de 

rapporter de Londres des ferrets offerts à son amant, le duc de Buckingham, et que le roi lui 

demande de porter lors du prochain bal de la cour. 
 

Personnage principal : 

D’Artagnan 
 

Personnages secondaires : 

Athos, Portos et Aramis. 
 

Points forts :  

• Vocabulaire riche et évocateur, plusieurs expressions recherchées et utilisées en contexte; 

• Les images vivantes et colorées offrent beaucoup de détails. Elles  sont étalées sur des 

doubles pages,  ce qui rend l’album idéal pour une lecture interactive. 

 



       

Démarche proposée : 

Avant la lecture :   

1) Que va-t-il se passer dans cette histoire?  Sur quoi vous appuyez-vous pour dire cela?  

2) Que voyez-vous sur la page couverture? 

3) De quoi va parler ce texte? Qu’est-ce qui vous fait dire cela? 

4) Quels sont les indices de lieux et de temps? 

5) Le titre « Les trois mousquetaires », qu’est-ce que cette information vous apprend de plus?  

 

Lire la quatrième de couverture et questionner les élèves afin de les aider à se construire une intention 

de lecture : 

6) Qu’est-ce que vous avez appris de plus à la lecture du résumé?  

7) Que chercherons-nous à découvrir en lisant ce livre? (Dégager une intention de lecture.) 

8) Quelles hypothèses pouvons-nous formuler? 

9) Observer la page titre et demander aux élèves ce qu’elle représente : -Qui est ce personnage? 

10) Que signifie : « Adapté du roman d’Alexandre Dumas »? Qui est « Alexandre Dumas »? 

 

Pendant la lecture :  

11) Faire observer les illustrations et relever les indices visuels qui viennent soutenir la 

compréhension du texte. 

12) Accueillir les réactions des élèves tout au long de la lecture. 

 

 

Après la lecture :   

 

� Questions à poser à l’oral ou à l’écrit (# 1 à 12). 

� Questions pour favoriser les interactions (# A à E). 

� Enrichis ton vocabulaire. 

 

Note : Soutenir et pister les élèves au besoin pour discuter autour des questions visant les 

interactions. 

 



……………………………………………….. 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

……………………………………………….. 

 
 

 
Nom : __________________________________ 

1) Qui est le narrateur de cette histoire?  

_____________________________________________________________________________ 

Mentionne l’extrait qui le justifie. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2) Pourquoi d’Artagnan est-il parti à Paris? 

_____________________________________________________________________________ 

 

3) Quel nom porte la femme dont d’Artagnan est amoureux? 
 

a) La comtesse Milady de Winter. 

b) Sa Majesté la reine. 

c) Constance Bonacieux. 

d) Ketty la soubrette. 
 

 

4) Complète le tableau suivant sur les traits de caractère de Charles d’Artagnan en utilisant un extrait 
du texte pour justifier ton choix, puis indique la page où tu as trouvé l’information. 

 

 Traits de caractère Extrait et la page 

1.  

 

 

2.  

 

 

3.  

 

 

 

 

5) Pour quelles raisons d’Artagnan va-t-il en Angleterre? 
 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Questions à poser à l’oral ou à l’écrit 

 



  

6) Quel secret Milady cache-t-elle? Justifie ta réponse (extrait). 
 
___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

7) Nomme deux traits de caractère de Milady de Winter.  
Appuie ton choix à l’aide d’un extrait. 
 
 

1.__________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

2.__________________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________ 

 

8) De quelle manière d’Artagnan apprend-t-il que Constance est toujours en vie. 
 
___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________ 

 
 

9) Nomme les trois amis de Charles d’Artagnan et le sort qui les attend à la fin de l’histoire. 
 
 
1.______________________________________________________________________________ 
   
2.______________________________________________________________________________ 
 
3.______________________________________________________________________________ 

 

 

Nom : ___________________________________ 



 10) Replace les étapes du début de l’histoire dans le bon ordre (de 2 à 7). 

 
Je suis confronté à trois duels avant même que midi ne sonne. 

 

Je croise mon épée avec celles des mousquetaires en disant : « Tous pour un, un pour tous! ». 

 
Les gardes prennent la fuite. 

 
 Je combats les gardes du cardinal avec les trois mousquetaires. 

 
Je me nomme Charles de Batz de Castelmore d’Artagnan et je suis en route pour Paris. 
 
À midi, pour mon premier duel, ce sont trois mousquetaires qui m’attendent. 

 
L’homme à la moustache noire qui s’est moqué de moi est en grande conversation avec une belle 
dame, Milady. 

 
 

11) Quelles sortes de sentiments Milady éprouve-t-elle envers d’Artagnan?  

Justifie ta réponse à l’aide d’un extrait. 

 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

12) Un jour, d’Artagnan reçoit des bouteilles de vin d’Anjou en cadeau. Est-ce un cadeau qui lui plaît? 

 

Oui   Non 

 

Explique ta réponse. 

 

______________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

___ ___________________________________________________________________________________ 

 

Nom : ___________________________________ 

 

1 

 



 

 

A) Maintenant que tu as lu l’histoire des trois mousquetaires, conseillerais-tu à un jeune de ton âge 

de lire cet album? Explique ta réponse en t’appuyant sur les forces et les faiblesses de l’album 

que tu viens de lire.  
 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

B) Dans cet album, quel est le moment de l’histoire qui te semble le plus important? Explique 
pourquoi. 
 

 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

C) Que penses-tu du comportement mystérieux de l’homme à la moustache noire dans cette 
histoire, monsieur Rochefort?  Penses-tu qu’il a raison d’agir ainsi? 
 
____________________________________________________________________________________ 

 
Justifie ta réponse. 
 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

D) Aurais-tu aimé vivre à l’époque des mousquetaires, dans les années 1625?  
 
Oui  Non 
 
Explique pourquoi. 
 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Nom : ___________________________________ Questions pour favoriser les interactions… 



  
 

E) Imagine ce qui pourrait arriver à d’Artagnan s’il vivait maintenant. Explique ce qu’il serait 

devenu. 

 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Enrichis ton vocabulaire : 

 

Donne la définition de chacun des mots en caractère gras. 
 

Un canasson    

Mon provocateur  

Son Éminence   

Des ferrets  

Mon joaillier  

suspicieux  

La jolie soubrette  

Scélérat  

Son geôlier  

 

 

Nom : ________________________________ 



 

Corrigé des questions 1 à 12, des questions A à E et du vocabulaire 
 

# 1. D’Artagnan ou Charles de Batz de Castemore d’Artagnan. Extrait : Moi, Charles de Batz de Castelmore d’Artagnan, me 
voici en route pour Paris en ce jour d’avril 1625. (page 6) 
# 2. Parce qu’il découvre veut devenir mousquetaire. (page 6) 
# 3  c) 
# 4. Plusieurs réponses possibles, par exemple : 

Trait de caractère Extrait 

Fiable (Homme de 
confiance) 

« La pauvre petite, voyant que je suis un homme de confiance, me confie alors : « Le 
roi demande à la reine de porter ses ferrets de diamants au prochain bal… Mais elle 
les a offerts au duc de Buckingham qui est en Angleterre… » (page 14) 

Fier  « Hors de question que je laisse un homme me parler sur ce ton : je dégaine mon 
épée ». (page 20) 

Combattant « Je me bats bien, mon adversaire est vite désarmé.» (page 20) 

Surpris et heureux « Et puis, quelques jours plus tard, une surprise m’attend : je suis nommé 
mousquetaire! J’ai enfin réalisé mon rêve et ça, Milady n’aura pas réussi à 
l’empêcher. » (page 28) 

# 5.  D’Artagnan part en Angleterre chez le duc pour aller récupérer les diamants et pour sauver la reine. (page 15) 
# 6.   C’est une voleuse. Extrait : Dans sa rage, son peignoir glisse, dévoilant son terrible secret : une fleur de lys, la marque 
des voleurs, est tatouée sur son épaule. (page 24) 
# 7.  Plusieurs réponses possibles :  

1. Milady est colérique. Extrait : « La belle intrigante le comprend et se met dans une colère folle. » (page 24) 
2. Milady est vengeresse. Extrait : « Ce vin est empoisonné. Sûrement une vengeance de Milady… » (page 26) 

# 8.  Un jour, d’Artagnan est attaqué par deux hommes et il fait parler le plus vaillant des deux. Celui-ci lui révèle que 
Milady a envoyé une lettre dans laquelle elle dit que la femme (Constance) est en sécurité dans un couvent et elle donne 
l’ordre d’abattre d’Artagnan. Extrait : -C’est une dame très belle, qu’on appelle Milady. Elle a ordonné qu’on vous tue dans 
une lettre que voici : « Puisque vous avez perdu la trace de cette femme et qu’elle est maintenant dans un couvent, tuez 
l’homme ». Quel bonheur, Constance est en vie! (page 26) 
# 9.   1. Porthos va se marier. 
          2. Aramis entrera dans les ordres. 
          3. Athos compte se retirer à la campagne. 
# 10. 3, 7, 6, 5, 1, 4, 2. 
# 11. Exemples de réponses :  
Milady déteste d’Artagnan. Extrait : « Monsieur, méfiez-vous, ma maitresse ne vous aime pas. Elle vous en veut, car, par 
votre faute, elle a failli perdre la confiance de Son Éminence. » (page 22) 
Elle veut se venger de lui. Extrait : «  Je me vengerai, scélérat! Je te poursuivrai jusqu’à la mort! » (page 25)  
# 12. Non. Il s’agit d’un piège, car les trois mousquetaires n’ont rien fait envoyer à d’Artagnan. Il soupçonne que le vin a été 
envoyé par Milady et qu’il est empoisonné. (page 26) 
 

# A) L’élève doit porter un jugement critique en s’appuyant sur des caractéristiques textuelles observables liées au 

conte soit au niveau du contenu ou de la forme. 

# B) L’élève mentionne un moment important et c’est la qualité de sa justification qui sera retenue. 

# C) L’élève donne son interprétation et justifie son choix en établissant des liens avec ses préférences et le texte. 

# D) L’élève mentionne sa réaction et c’est la qualité de son explication qui sera prise en compte. 

# E) L’élève donne une interprétation plausible de ce qui pourrait arriver à d’Artagnan. Il crée du sens en s’inspirant du 

texte et en y restant fidèle. 

Vocabulaire : 

canasson : cheval. 

provocateur : qui cherche querelle. 

Éminence : autre titre pour un Cardinal. 

ferrets : bout de métal orné de diamants. 

joaillier : personne qui fabrique des bijoux et qui en fait le commerce. 

suspicieux : qui soupçonne, qui est sur ses gardes. 

soubrette : femme de chambre. 

scélérat : bandit, vaurien, personne perfide. 

geôlier : gardien, surveillant. 

 


