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EXPLORATION BTJ 

RéponsesRéponsesRéponsesRéponses  
Page  Réponse  La bonne réponse est dans le tableau. Mais tu peux relire la 

page pour en savoir plus 

4 1. faux Cette histoire est vraie mais elle reste mystérieuse. 

6 2. faux Au XVIII
e 
siècle, les enfants ne vont pas à l’école, ils travaillent 

avec leurs parents. Seuls les enfants des riches peuvent avoir 
un instructeur privé. 

8 3. vrai 98 victimes ont été répertoriées. 

10 4. vrai C’est parce qu’elle fait peur qu’elle est surnommée « la Bête ». 

12 5. vrai L’évêque pense que la Bête a été envoyée par Dieu pour punir 
les hommes, et d’abord ceux qui ont péché. 

14 6. faux Jacques et ses copains ont défendu le petit Jean qui avait été 
attrapé par la Bête. 

16 7. faux Une bête est tuée pendant l’hiver 1765. Mais c’est le loup des 
Chazes, car il y a d’autres victimes l’année suivante. 

18 8. vrai C’est bien la vraie Bête qui est tuée le 19 juin 1767. 

20 9. vrai Il y avait beaucoup de loups autour du château de Versailles. 

22 10. faux « La Bête du Gévaudan » attire maintenant les touristes. 
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Page 3   Mende se trouve dans la province du Gévaudan, en  
   Auvergne. Aujourd’hui cette ville est la préfecture du  
   département de la Lozère (48). 

Page 5   Les corbeaux peuvent être des oiseaux, mais aussi des  
   pierres qui supportent une poutre de la charpente.   

Page 7   ll faut bien regarder. Mais la vie de soldat n’était pas toujours 
   aussi plaisante.  

Pages 10 et 11  Le texte de la page 10 décrit la Bête. Est-ce qu’on retrouve 
  ces caractéristiques ?   

Page 21 L’Indre-et-Loire (37), le Loir-et-Cher (41), l’Isère (38) sont les 3 
 départements où ont été recensées le plus grand nombre de victimes. 

    La Gironde (33), les Landes (40), les Pyrénées-Atlantiques (64) n’ont 
 eu aucune victime d’enregistrée. 


