Fiche d’épreuve : « La quête des peuples ». 1
Pts V et XP max :
5 pts
Pièces d’Or max :
5 po

« Les notes des peuples »

A partir de vos notes, répondez aux questions suivantes :

Consignes (Comment il faut le faire) : A partir des notes prises sur le texte de
présentation du peuples des elfes, répondez aux questions suivantes :
1 Comment est qualifié le peuple des elfes ? (deux adjectifs)
2 Comment se montrent les elfes à la bataille ?
3 Nom de la « plus fabuleuse cité du monde » ?
4 Quelles sont les six caractéristiques physiques qui distingues les elfes des
humains ?
5 Quelle est la durée de vie des elfes ? (Valeur comprise entre deux durées)

Grille d’évaluation (Aide à l’attribution des points) :
Points enlevés s’il manque :
Par réponse exacte :

1 pt XP et V , 1 PO.

Évaluation / Nombre de points attribués par le

maître du jeu :

Peuples : ____________. Épreuve présentée par : ____________. Date : ______.
Points XP attribués :
PO. attribués :

JYC/2003

LES ELFES.
Les Elfes sont un peuple antique d'une grande sagesse, dont les chroniques
remontent aux temps où le monde était jeune. Leurs exploits et leur civilisation
étaient déjà légendaires bien avant que les tribus humaines ne fondent les royaumes
du Vieux Monde. Fiers de leur noble héritage, les Hauts Elfes sont gracieux et
cultivés mais inflexibles à la bataille, car ils sont passés maîtres dans l'art des armes
et dans celui de la Magie et, une fois éveillée, leur colère est terrible. Depuis leur île
d'Ulthuan, ils sillonnent les mers pour commercer avec les jeunes nations et pour
défendre leurs terres. Très peu d'ennemi ont jamais franchi les portes de Lothern,
la plus fabuleuse cité du monde, et, de ceux qui ont jamais contemplé les secrets de
l'intérieur de la ville, peu sont restés en vie pour raconter ce qu'ils y ont vu.
A première vue, les Elfes ont une forte ressemblance avec les humains. Il y a ,
cependant, de nombreuses différences. Ils ont de grandes oreilles pointues, le teint
pâle, les traits et les cheveux fins, ils sont grands et d'allure fière, ils dépassent les
humains d'une bonne tête. Tout les Elfes sont gracieux et leur beauté est
incomparable. Leur constitution d'apparence fragile font penser qu'ils sont
physiquement faibles, mais rien ne saurai être plus faux. En fait, ils peuvent être
étonnement forts, et même s'ils ne sont pas aussi robuste que les Orques ou les
Nains, ils compensent cela par une agilité et une dextérité incroyable.
Les Elfes ont une espérance de vie incroyablement plus longue que les autres races certains les disent même immortels - et peuvent facilement vivre entre 1500 et 2000
ans. Les Elfes sont des créatures dont l'existence est intimement liée à la magie.

