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Les lectures ELI sont une collection de livres de différents niveaux
superbement illustrés allant des classiques toujours actuels aux
histoires originales écrites pour les élèves qui étudient le français.
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Dans cet ouvrage :
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Alexandre Dumas

Les trois mousquetaires
Illustrations de Daniela Volpari

Lectures ELI Juniors

Histoire

ALEXANDRE DUMAS LES TROIS MOUSQUETAIRES

Les Trois Mousquetaires raconte les aventures d’un jeune homme
de 18 ans, d’Artagnan, venu à Paris pour devenir mousquetaire.
Il se lie d’amitié avec Athos, Porthos et Aramis, mousquetaires
du roi Louis XIII. Ces quatre hommes vont s’opposer au cardinal de
Richelieu et à ses agents, dont le comte de Rochefort et la belle et perfide
Milady de Winter, pour sauver l’honneur de la reine de France Anne
d’Autriche… Découvrons ensemble leurs aventures.

Niveau 2

Les trois mousquetaires
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Les personnages
principaux

Monsieur de Tréville

Costance Bonacieux

Milady De Winter

Rochefort

Louis XIII - Anna d’Autriche

Richelieu

Duc De Buckingham

Activités de pré-lecture

Vocabulaire
1 Observe les mousquetaires aux pages 6 et 7.
Complète les phrases avec les mots de l’équipement
des mousquetaires.
bottes • casaque • croix d’argent • pantalon court
pistolets • cheval • feutre empanaché
mousquet • épée

1
2
3
4
5

épée
Les mousquetaires se battent avec une _______.
Ils ont aussi des armes à feu : une paire de ___________
et un ___________ (d’où le nom de mousquetaires).
On reconnaît un mousquetaire à sa ___________ bleu
azur avec une ___________ ___________ galonnée d’or.
Les mousquetaires portent un ___________
___________ et ils ont aux pieds des ___________.
Ils ont sur la tête un ___________ ___________.
Ils se déplacent à ___________.

Compréhension
2 Observe les personnages des pages 6 et 7 et coche
les bonnes réponses.
3
D’Artagnan est
__
qu’Athos, Porthos et Aramis.
1 Le cardinal de Richelieu est
		
2 Constance Bonacieux est
		
3 Le duc de Buckingham est
		
4 Milady de Winter est
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plus jeune

__ plus âgé

__ sympathique
__ sévère
__ laide
__ belle
__ séduisant
__ repoussant
__ blonde
__ brune

5 Les trois mousquetaires sont
		
6 Louis XIII a l’air
		

__ lâches
__ courageux
__ sérieux
__ joyeux

Grammaire
3 Mets les verbes entre parenthèses au présent
de l’indicatif.

1
2
3
4
5
6
7

va à Paris pour devenir mousquetaire.
D’Artagnan _____
(aller)
D’Artagnan _____ âgé de 18 ans quand il va à Paris.
(être)
D’Artagnan _____ son village de Gascogne. (quitter)
D’Artagnan _____ entrer chez les mousquetaires
de M. de Tréville. (vouloir)
D’Artagnan _____ un coup de son épée au comte
de Rochefort. (donner)
D’Artagnan n’_____ pas de témoin pour le duel. (avoir)
D’Artagnan _____ de l’escrime pour apprendre à se
battre. (faire)
Athos, Porthos, Aramis puis d’Artagnan _____ contre
les gardes du cardinal. (se battre)

DELF – Production écrite
4 D’Artagnan apprend à Paris le métier des armes,
le cheval, l’escrime et la danse. Et toi, que fais-tu pendant
tes loisirs (sports, activités) ? Raconte au présent
de l’indicatif.
J’ai ___________ ans et je fais _________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

9

Chapitre 1

On nous appelle
« les trois mousquetaires »
2

Le jeune d’Artagnan, un jeune homme maigre âgé
de dix-huit ans, quitte son village de Gascogne*
pour aller à Paris.
Son père lui dit :
– Mon fils, puisque vous voulez aller à Paris
pour être mousquetaire, prenez ce cheval. Ne le
vendez jamais, laissez-le mourir tranquillement et
honorablement de vieillesse. Vous êtes jeune, vous
devez être brave* par deux raisons : la première, c’est
que vous êtes Gascon, et la seconde, c’est que vous
êtes mon fils. Ne craignez pas les occasions et cherchez
les aventures. Je vous ai fait apprendre à manier
l’épée ; battez-vous à tout propos ; prenez exemple
sur M. de Tréville, capitaine des mousquetaires, et
remettez-lui cette lettre de recommandation. Je
n’ai, mon fils, à vous donner que quinze écus*, mon
cheval et les conseils que vous venez d’entendre.
Sa mère lui dit :
– Prenez ce baume* qui guérit toute blessure,
sauf celle du cœur.
Gascogne région du sud-ouest de la
France, correspondant à l’Aquitaine
brave courageux

10

écus ancienne monnaie française
baume préparation contenant
des principes balsamiques et employée
comme calmant

15

Activités de post-lecture

Compréhension
1 Associe chaque personnage à son destin final.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

■
■
■
■
■
■
■
■
■

Buckingham
Constance de Bonacieux
Monsieur de Bonacieux
Aramis
Milady
D’Artagnan
Porthos
Athos
Comte de Rochefort

a nommé lieutenant dans la compagnie de mousquetaire
du roi.
b quitte la compagnie de mousquetaires et épouse une
riche veuve.
c se réconcilie avec d’Artagnan après une série de duels.
d reste mousquetaire avant de quitter le service.
e mis en prison sur ordre de Richelieu.
f poignardé par Felton sur ordre de Milady.
g morte empoisonnée par Milady au couvent de Béthune.
h devient religieux dans un couvent.
i condamnée à mort et exécutée par le bourreau
		 de Béthune.

2 Retrouve dans les anagrammes suivants les lieux (édifice,
ville, pays, région) où se déroule le roman. Aide-toi de la
lettre initiale majuscule !
1 oLuevr
2 RheollLaec
3 venuoCt
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_____________________
_____________________
_____________________

4
5
6
7
8
9

coGasneg
isaPr
rrelegnAte
eugnM
etBhneu
enArmèitser

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

Grammaire
3 Trouve le féminin ou le masculin des mots suivants.
Masculin
roi

Féminin
reine

homme
madame
duchesse
comte
épouse
maître
beau-frère
jument

DELF – Production écrite
4 D’Artagnan écrit une lettre à son père où il raconte
ses aventures depuis son départ à Paris. Raconte au
passé composé.
Je suis parti _____________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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Grand Angle

Alexandre Dumas
ses plus grands succès. Il gagne beaucoup
d’argent mais dépense sans compter.
Il signe des centaines de volumes 		
en collaborant avec d’autres auteurs,
comme Auguste Maquet, professeur d’histoire.

Ses œuvres

Sa vie
Alexandre Dumas naît le 24 juillet 1802
à Villers-Cotterêts dans l’Aisne et meurt ruiné
le 5 décembre 1870. Petit-fils d’une esclave
noire de Saint-Domingue, il est métis.
Sa vie est aussi romanesque que ses livres.
Son père, officier des armes révolutionnaires,
participera aux campagnes napoléoniennes.
Séduisant, il multiplie les conquêtes
amoureuses, dont sa voisine, Laure Labay,
qui lui donne un petit Alexandre, futur auteur
de La Dame aux Camélias. Ambitieux,
il participe au mouvement romantique
et se fait connaître au théâtre avec le drame
Henri III et sa cour. Mais c’est le roman, genre
en plein essor, qui lui permet d’obtenir
1

Aisne région du nord-est de la France
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Très prolifique, il est surtout l’auteur
de grandes fresques historiques. Dès 1844,
il publie en feuilletons dans la presse ses deux
plus grands succès : Les Trois Mousquetaires
et Le comte de Monte-Cristo. Suivent
à un rythme effréné plusieurs grands cycles
romanesques : le cycle des Mousquetaires
(avec Vingt Ans après puis Le Vicomte
de Bragelonne), le cycle Renaissance
(La Reine Margot, la Dame de Monsoreau
et Les Quarante-Cinq), le cycle révolutionnaire
(le Collier de la reine, le Chevalier de Maison
rouge). Dumas tire de la plupart
de ses romans des pièces de théâtre.
Il écrit également des récits de voyage,
des Mémoires, un Grand Dictionnaire
de cuisine.
Château de la Reine Margot, St Projet.

Panthéon
En 2002 ses cendres sont transférées
au Panthéon pour le bicentenaire de sa
naissance ; Dumas est l’un des écrivains français
les plus populaires et les plus célèbres dans
le monde entier.

Le Panthéon.

Activité
Voici quelques titres d’œuvres célèbres d’Alexandre Dumas.
Lis la phrase clef de chaque œuvre et associe-la au titre
correspondant.
1

■

		

2
3
4

■
■
■

Le chevalier
de maison rouge
Le comte de Monte Cristo
La reine Margot

5
6
7
8

■
■
■
■

La tour de Nesle
Henri III et sa cour
La tulipe noire
Le collier de la reine

Vingt ans après

a Une reine de France, Marguerite de Bourgogne, se serait livrée
dans la Tour à la débauche, avant de faire jeter ses amants
à la Seine, cousus dans un sac.

b La vie et les intrigues à la cour du roi Henri III de France (1551-1589).
c Escroquerie du collier défrayant la chronique à la cour de Louis XVI
dans les années 1780.

d Cornélius van Baerle met au point une tulipe noire pour gagner
une récompense de cent mille florins.

e Le chevalier de Saint-Louis tente de faire évader de la Conciergerie
la reine Marie-Antoinette.

f

Le mariage de Marguerite de Valois avec Henri de Navarre vise
à faire la paix entre protestants et catholiques durant les guerres
de religion.

g La vengeance d’un jeune homme faussement accusé et emprisonné
sans jugement pendant 14 ans.

h La cour du jeune Louis XIV pendant la Fronde, alors que les quatre
héros ont vieilli.
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Grand Angle

L’histoire et la fiction
Recherches historiques
Pour écrire ses romans historiques, Alexandre Dumas s’inspire de personnages et de faits réels.
Ce sont des recherches historiques sur le XVIIe siècle et la lecture de mémoires de l’époque,
qui conduisent Dumas et son collaborateur Maquet sur la trace des mousquetaires.

D’Artagnan
Alexandre Dumas découvre la vie
de d’Artagnan à travers les « mémoires
de M. d'Artagnan», par Gatien de Courtilz
de Sandras, écrivain du XVIIe siècle.
Il s’inspire largement de ces mémoires,
largement inventées, pour la rédaction
de sa trilogie. Il est frappé dans cette œuvre
par les noms Athos, Porthos et Aramis,
dont il décide de faire ses trois mousquetaires.
Ces personnages sont inspirés de personnes
réelles qui furent mousquetaires : Armand de
Sillègue d’Athos d’Autevielle (1615-1643), Henri
d’Aramits (?-1674) et Isaac de Portau (1617- ?).

Cardinal de Richelieu.

Statue de d'Artagnan et Les trois mosquetaires, à Condom en Gascogne.
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Le titre
Le roman s’intitule d’abord Athos, Porthos
et Aramis mais quand un journaliste propose
le titre définitif, Dumas lui répond : « Je suis
d’autant plus de votre avis d’appeler le roman
Les trois mousquetaires, que comme ils sont
quatre, le titre sera absurde, ce qui promet
au roman le plus grand succès. »

Meung sur Loire.

Activité
En lisant le texte suivant, dresse la liste des différences
entre le roman et la réalité historique.
L'ouvrage commence avec l'arrivée de d'Artagnan à Meung,
de son vrai nom Charles de Batz-Castelmore, comte d'Artagnan,
né entre 1611 et 1615, où il croise les trois mousquetaires, Athos,
Porthos et Aramis. D'Artagnan était en fait le plus âgé des
quatre. S'en suit une altercation avec deux émissaires du cardinal
de Richelieu, Milady de Winter et le comte de Rochefort, ces
derniers étant des personnages de fiction. Dumas nous raconte
que la reine Anne d'Autriche confie une importante mission à
d'Artagnan. Mais Anne d'Autriche, originaire d'Espagne, pays qui
n'entretenait pas de bonnes relations avec la France, était tenue
à l’écart de la cour. Travailler avec un diplomate anglais comme
le duc de Buckingham était inimaginable pour des mousquetaires
au service du roi de France. Les fameux ferrets de la reine ne sont
pas attestés historiquement. Il est avéré que le duc de Buckingham,
chargé d'escorter la princesse Henriette en Angleterre, s'éprend
d'Anne d'Autriche, qui faisait partie du voyage. Mais rien
n'indique que la reine était amoureuse de Buckingham. Les vrais
mousquetaires, nés entre 1615 et 1620, n'auraient pas pu participer
au siège de La Rochelle, qui s’est déroulé entre 1627 et 1628.
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
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