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SCORE ..... / 10

1. Qu'apprend Aliénor durant son enfance ? 
a.  Le latin, la musique et la littérature
b.  La cuisine et la couture
c.  La pêche

2. Quel futur roi Aliénor épouse-t-elle  
en 1137?
a.  Saint-André
b.  Louis VII
c.  Philippe

3. Qu’est-ce qui déplaît à l’entourage royal ?
a.  Qu'Aliénor organise beaucoup de fêtes
b.  Que la reine transforme le palais
c.  Que la reine se mêle de la politique

4. Que se passe-t-il durant le voyage en 
Terre sainte de 1147 à 1149 ?
a.  Les deux époux s'entendent à merveille
b.  Les deux époux se disputent et se séparent 
c.  Les deux époux passent leur temps à prier

5. Quelle roi Aliénor épouse-t-elle en 1154 ?
a.  Henri Plantagenêt
b.  Henri Plantegenêt
c.  Henri Plantigenêt

6. Quel fils célèbre aura-t-elle avec  
le roi d'Angleterre?
a.  Le roi Arthur
b.  Le roi Richard Cœur de Lion
c.  Le chevalier Lancelot

7. Que réunit la cour d’amour d'Aliénor ?
a.  Les chevaliers de la Table ronde
b.  Les musiciens, les ménestrels et les poètes 
c.  Les princes et princesses du royaume 

8. Combien de temps dure  
l'emprisonnement d'Aliénor ? 
a.  5 ans
b.  10 ans
c.  15 ans

9. À la place de qui gouverne-t-elle  
de 1189 à 1199 ? 
a.  Jean sans Terre
b.  Richard Cœur de Lion
c.  Son mari Henri

10. Quelle âge a-t-elle lors de son décès ?
a.  Moins de 60 ans
b.  Plus de 80 ans
c.  Plus de 90 ans
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