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Le chevalier double de Théophile Gautier : L'incipit, questions à choix multiples 

QCM : 25 questions. Cochez la bonne réponse. 
Lisez le texte (l’incipit qui se trouve en bas) et répondez aux questions en cochant la bonne réponse. 

1. Combien de temps l'inconnu 
resta-t-il au château ? 

A.   ?    Deux jours et deux nuits. 
B.   ?    Une seule nuit. 
C.   ?    Toute la saison de l'hiver. 
D.   ?    Plusieurs jours et plusieurs 

nuits. 

2. Que tenait l'inconnu sur son 
épaule lorsqu'il chantait ses 
poésies ? 

A.   ?    Un corbeau noir. 
B.   ?    Un chapeau noir. 
C.   ?    Une guitare noire. 
D.   ?    Un chat noir. 

3. Quand l'inconnu est-il parti ? 
A.   ?    Lorsque le ciel s'obscurcit. 
B.   ?    Lorsque le ciel s'éclaircit. 
C.   ?    Lorsque la tempête 

s'intensifia. 
D.   ?    Lorsque le ciel s'assombrit. 

4. Dans quel état (physique) 
était la jeune femme ? 

A.   ?    Elle était malade. 
B.   ?    Elle était handicapée. 
C.   ?    Elle était enceinte. 
D.   ?    Elle était en deuil. 

5. Comment était le teint de 
l'inconnu ? 

A.   ?    Blond. 
B.   ?    Brun. 
C.   ?    Noir. 
D.   ?    Roux. 

6. Depuis quand la jeune femme 
ne faisait que pleurer dans 
l'angle de la fenêtre ? 

A.   ?    Depuis le départ de 
l'étranger. 

B.   ?    Depuis sa fausse couche. 
C.   ?    Depuis sa dispute avec 

l'étranger. 
D.   ?    Depuis l'arrivée de 

l'étranger. 

7. Que désirait le noble époux de 
la jeune femme ? 

A.   ?    Un fils. 
B.   ?    La paix. 
C.   ?    L'amour. 
D.   ?    L'argent et l'or. 

8. De quelle contrée, l'inconnu 
venait-il ? 

A.   ?    De la Wallonie. 
B.   ?    De la Bavière. 
C.   ?    De la Laponie. 
D.   ?    De la Bohême. 

9. Quel titre de noblesse porte le 
mari de la jeune femme ? 

A.   ?    Duc. 
B.   ?    Marquis. 
C.   ?    Baron. 
D.   ?    Comte. 

10. Quel est le prénom de la jeune 
femme ? 

A.   ?    Erwin. 
B.   ?    Edwina. 
C.   ?    Edwige. 
D.   ?    Erling. 

11. Qui était l'inconnu ? 
A.   ?    Un maître d'armes. 
B.   ?    Un maître auxiliaire. 
C.   ?    Un maître chanteur. 
D.   ?    Un maître d'œuvre. 

12. Où habitent les deux époux ? 
A.   ?    Dans un château. 
B.   ?    Dans une datcha. 
C.   ?    Dans une chaumière. 
D.   ?    Dans un ranch. 

13. Qu'est-ce que le regard de 
l'étranger inspirait à ses 
interlocuteurs ? 

A.   ?    La quiétude. 
B.   ?    La paix. 
C.   ?    La confiance. 
D.   ?    La peur. 

14. Que demanda l'inconnu aux 
deux nobles ? 

A.   ?    La charité pour un pauvre. 
B.   ?    L'hospitalité pour la nuit. 
C.   ?    Le soin pour ses blessures. 
D.   ?    Un cheval pour poursuivre 

sa route. 

15. Pourquoi la jeune femme est-
elle assise à l'écart ? 

A.   ?    Elle est malade. 
B.   ?    Elle est triste. 
C.   ?    Elle est folle. 
D.   ?    Elle est en deuil. 

16. L'incipit lance l'histoire dans 
un moment imprécis du passé, 
« il y a quelque mois » et dans 
un « château » inconnu. À 
partir de ces deux indices, 
quel est le genre de l'œuvre ? 

A.   ?    Une nouvelle. 
B.   ?    Une autobiographie. 
C.   ?    Un conte. 
D.   ?    Un roman. 

17. Qu'a promis le noble époux de 
donner à l'église ? 

A.   ?    Un hôtel et un pourboire 
pour les prêtres. 

B.   ?    Une cloche et une soutane 
pour le prêtre. 

C.   ?    Une cloche et des cadeaux 
pour les prêtres. 

D.   ?    Un autel d'argent massif 
et un ciboire d'or fin. 

18. Que faisait l'étranger pour 
passer le temps ? 

A.   ?    Il priait du matin au soir. 
B.   ?    Il jouait aux cartes. 
C.   ?    Il inventait d'étranges jeux. 
D.   ?    Il chantait d'étranges poésies. 

19. Quels sont les deux noms de 
Créatures fantastiques de la 
mythologie slave et scandinave qui 
permettent de situer ce conte dans 
les pays nordiques ? 

A.   ?    Les Elfes et Les Willis. 
B.   ?    Les anges et la sainte vierge. 
C.   ?    Les nymphes et les minotaures. 
D.   ?    L'albâtre et la Bohême. 

20. Quel temps faisait-il à l'arrivée 
de l'inconnu ? 

A.   ?    Un temps estival. 
B.   ?    Un temps superbe. 
C.   ?    Un temps chaud. 
D.   ?    Un temps terrible. 

21. Qui est venu chez les nobles ? 
A.   ?    Un étranger. 
B.   ?    Un prêtre. 
C.   ?    Un cousin. 
D.   ?    Un châtelain. 

22. Quel est le nom du mari de la 
jeune femme ? 

A.   ?    Ragnborg. 
B.   ?    Lodbrog. 
C.   ?    Valdemar. 
D.   ?    Torborg. 

23. Comment réagissait la comtesse 
à la poésie de l'inconnu ? 

A.   ?    Elle pâlissait et rougissait. 
B.   ?    Elle pleurait et gémissait. 
C.   ?    Elle souriait et se réjouissait. 
D.   ?    Elle appréciait et applaudissait. 

24. Quel titre de noblesse la jeune 
femme porte-t-elle ? 

A.   ?    Comtesse. 
B.   ?    Marquise. 
C.   ?    Duchesse. 
D.   ?    Baronne. 

25. De quelle couleur est la 
chevelure de la jeune femme ? 

A.   ?    Noire. 
B.   ?    Brune. 
C.   ?    Rousse. 
D.   ?    Blonde. 
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Le chevalier double de Théophile Gautier 

 
Le chevalier double : l'incipit 

 
Qui rend donc la blonde Edwige si triste ? que fait-elle assise à l'écart, le menton dans 

sa main et le coude au genou, plus morne que le désespoir, plus pâle que la statue d'albâtre 
qui pleure sur un tombeau ? 

Du coin de sa paupière une grosse larme roule sur le duvet de sa joue, une seule, 
mais qui ne tarit jamais ; comme cette goutte d'eau qui suinte des voûtes du rocher et qui à 
la longue use le granit, cette seule larme, en tombant sans relâche de ses yeux sur son cœur, 
l'a percé et traversé à jour. 

Edwige, blonde Edwige, ne croyez-vous plus à Jésus-Christ le doux Sauveur ? doutez-
vous de l'indulgence de la très sainte Vierge Marie ? Pourquoi portez-vous sans cesse à votre 
flanc vos petites mains diaphanes, amaigries et fluettes comme celles des Elfes et des Willis 
? Vous allez être mère ; c'était votre plus cher vœu ; votre noble époux, le comte Lodbrog, a 
promis un autel d'argent massif, un ciboire d'or fin à l'église de Saint-Euthbert si vous lui 
donniez un fils. 

Hélas ! hélas ! la pauvre Edwige a le cœur percé des sept glaives de la douleur ; un 
terrible secret pèse sur son âme. Il y a quelque mois, un étranger est venu au château ; il 
faisait un terrible temps cette nuit-là : les tours tremblaient dans leur charpente, les 
girouettes piaulaient, le feu rampait dans la cheminée, et le vent frappait à la vitre comme 
un importun qui veut entrer. 

L'étranger était beau comme un ange, mais comme un ange tombé ; il souriait 
doucement et regardait doucement, et pourtant ce regard et ce sourire vous glaçaient de 
terreur et vous inspiraient l'effroi qu'on éprouve en se penchant sur un abîme. Une grâce 
scélérate, une langueur perfide comme celle du tigre qui guette sa proie, accompagnaient 
tous ses mouvements ; il charmait à la façon du serpent qui fascine l'oiseau. 

Cet étranger était un maître chanteur ; son teint bruni montrait qu'il avait vu d'autres 
cieux ; il disait venir du fond de la Bohême, et demandait l'hospitalité pour cette nuit-là 
seulement. 

Il resta cette nuit, et encore d'autres jours et encore d'autres nuits, car la tempête ne 
pouvait s'apaiser, et le vieux château s'agitait sur ses fondements comme si la rafale eût 
voulu le déraciner et faire tomber sa couronne de créneaux dans les eaux écumeuses du 
torrent. 

Pour charmer le temps, il chantait d'étranges poésies qui troublaient le cœur et 
donnaient des idées furieuses, tout le temps qu'il chantait, un corbeau noir vernissé, luisant 
comme le jais, se tenait sur son épaule ; il battait la mesure avec son bec d'ébène, et 
semblait applaudir en secouant ses ailes. — Edwige pâlissait, pâlissait comme les lis du clair 
de lune ; Edwige rougissait, rougissait comme les roses de l'aurore, et se laissait aller en 
arrière dans son grand fauteuil, languissante, à demi morte, enivrée comme si elle avait 
respiré le parfum fatal de ces fleurs qui font mourir. 

Enfin le maître chanteur put partir ; un petit sourire bleu venait de dérider la face du 
ciel. Depuis ce jour, Edwige, la blonde Edwige ne fait que pleurer dans l'angle de la fenêtre. 
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