
🔷  DIALOGUE : 

L’agent : Le porche… 
Jeanne : Le bâtiment date du 18ème siècle ?  
L’agent : Il a été construit juste avant la Révolution. Les révolutionnaires l’ont mis a sac le 

     jour où ils ont tué le comte. 
Jeanne : Le fameux comte ? Celui qui hante les lieux ?  
L’agent : Vous savez, ce n’est qu’une légende. Vous croyez vraiment aux fantômes ?  
Jeanne : Moi non, mais les gens oui. Et c’est pour ça que le lieu m’intéresse. 
L’agent : On va commencer par les cuisines. 
Jeanne : Non, emmenez-moi directement dans la chambre de la comtesse. 
L’agent : C’est par là. 
Jeanne : L’escalier est gigantesque. 
L’agent : Oui, c’est l’atout majeur de cet endroit. Voici la chambre. 
Jeanne : Les poutres sont d’époque ?  
L’agent : Non, cette partie du manoir a été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. 

     Tout ce que vous voyez est le fruit d’une restauration minutieuse. 
Jeanne : Même la cheminée ?  
L’agent : Je n’ai pas tous les détails. Je sais juste que l’aile Sud a été endommagée suite 

     aux bombardements alliés au moment de la libération. 
Jeanne : Le manoir a été occupé par les Nazis ?  
L’agent : Il faudrait que je vérifie.  
Jeanne : Des révolutionnaires, un fantôme, une comtesse, des Nazis… 
L’agent : Je vous propose à présent de visiter la salle de réception. Pour la petite histoire, 

      on raconte que c’est là que … 
Jeanne : Non, ne me dites rien. J’ai besoin d’imaginer un peu ce qui a pu se passer ici. 

     C’est lumineux. Le parquet craque mais il est très beau. Il a été refait ?  
L’agent : Non, il est d’époque. 
Jeanne : Vous voulez dire que cette salle n’a presque pas servi ?  
L’agent : Effectivement. C’est dans cette salle que le comte est mort. Et d’après la 

     légende, c’est dans cette même salle que son fantôme apparaîtrait. 
Jeanne : En juin, le soir de la pleine lune… 
L’agent : C’est une légende. 
Jeanne : Peut-être.
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🔷  INFORMATIONS HISTORIQUES :

• la Révolution : Il s’agit de la grande révolution de 1789 qui a vu la chute de l’Ancien 
Régime.

• La seconde Guerre mondiale ( 1939-1945 ) : période durant laquelle la France a 
connu l’occupation puis la Libération par les Alliés ( États-Unis, Royaume-Uni, etc. )

• La Libération a eu lieu en août 1944.
• Le comte, la comtesse sont des titres de noblesse.

🍀  ACTIVITÉS 🍀

🔷  QUESTIONS :
 

1. Jeanne croit aux fantômes.

2. Il y a un grand escalier.

3. Le parquet date du dix-huitième siècle.

4. Le fantôme du comte apparaîtrait en juin.

🔷  VRAI FAUX :

1. Jeanne croit aux fantômes.

2. Il y a un grand escalier.

3. Le parquet date du dix-huitième siècle.

4. Le fantôme du comte apparaîtrait en juin.
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