7 Charlotte Corday; exercices et corrigé
1 d où venait Charlotte Corday?
elle venait de Normandie
2 qu est-ce que c est «l Ami du Peuple »?
c est un journal révolutionnaire
3 qui est Marat ?
c est Marat qui dirige le journal l Ami du Peuple
4 quel est le prénom de Marat ?
son prénom est Jean-Paul
5 comment s appelle le journal de Marat ?
le journal de Marat s appelle l Ami du Peuple
6 Marat est-il pour ou contre la Révolution ?
il est pour la Révolution
7 d où vient Marat ?
il vient de Suisse
8 où travaille Marat ? pourquoi ?
il travaille dans sa baignoire parce qu il a une malade de peau
9 que fait Charlotte Corday ?
elle tue Marat avec un couteau
10 quelle date se déroule ce drame ?
ce drame se déroule le 13 juillet 1793
11 avec quoi Charlotte Corday tue-t-elle Marat ?
elle tue Marat avec un couteau
12 c est quelle sorte de couteau ?
c est un couteau de cuisine
13 quelle est la date de naissance de Corday ?
elle est née le 27 juillet 1768
14 que se passera-t-il avec Charlotte Corday ?
elle sera guillotinée
15 à quoi sert le journal de Marat ?
il fait une liste avec les personnes qui sont contre la révolution
16 comment est le bureau de Marat ?
son bureau c est sa baignoire
17 quelle est la maladie de Marat ?
il a une maladie de peau
18 comment Charlotte Corday réussit-elle à entrer chez Marat ?
elle dit qu elle a des noms des personnes qui sont contre la révolution
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