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Sequence : Au temps des chevaliers                                 Introduction 
Evolution du français, du Moyen-âge à l’époque contemporaine 
 
Découverte : Voici le même texte en langue d'oc, en langue d'oïl, et traduit en français contemporain. Oc et oïl sont 
deux façons de dire « oui» au nord et au sud de la France du Moyen Âge.  
 

 En langue d'oc  
Ja nuls am pres non dira sa razo  
adrechament si corn am dolens non  
mas per con art deu am faire canso  
pro n'ai d'amis, mas paure son li don  
ancta lor es si per ma rezenson  
soi sai dos ivers pres.  

 En langue d'oïl  
Ja nus homs pris ne dira sa reson  
adoitement, s'ensi corn dolans non  
mes par confort puet il fere chançon  
muIt ai d'amis, mes povre sont li don  
honte en avront, se par ma rëençon  
sui ces deus yvers pris.  

 En français contemporain  
Un prisonnier ne dira pas bien sa pensée  
S'il ne parle comme un homme triste.  
Mais, pour se consoler, il peut faire une chanson.  
J'ai beaucoup d'amis, mais leurs dons sont peu 
importants.  
La honte rejaillira sur eux, si faute d'avoir payé ma 
rançon,  
Je reste prisonnier deux hivers de suite. 
 
 
 
 

 
 
Questions : 
1. Quels mots de français contemporain reconnais-tu dans les deux premiers textes ? De quels autres mots peux-tu 
deviner le sens ? Lequel de ces deux textes est le plus proche du français contemporain ? À ton avis, pour quelle 
raison ?  
2. a. En latin, « hiver» se disait hibernum : quelles évolutions de ('orthographe du mot « hiver» constates-tu ?  
     b. Puet il Fere chançon ; « il peut faire une chanson ». Quel mot n'existe pas dans le texte en langue d'oïl ? Que 
remarques-tu sur l'ordre des mots ?  
3. Quel est le sens du mot « confort» dans le texte en langue d'oïl ? Quel sens a ce mot aujourd'hui ? Quel mot 
contemporain de la même famille correspond au sens du texte ?  
 
Leçon : 

 Le français est une langue romane, qui vient du latin, comme l'espagnol, 
l'italien, le portugais, etc.  
Souvent, un même mot latin est à l'origine de deux mots français 
différents qu'on appelle des « doublets». Exemple: fragilem a donné « 
frêle» et plus tard « fragile».  
• Au Moyen Âge, deux langues cohabitent en France, la langue d'oc et la 
langue d'oïl. C'est la langue d'oïl qui s'est imposée peu à peu et a évolué 
vers le français.  
• L'orthographe et la syntaxe (construction des phrases) n'étaient pas 
fixées par des codes stricts comme aujourd'hui. La syntaxe était encore 
proche du latin.  
• L'orthographe a été codifiée à partir du XVIIe siècle, avec la parution 
du Dictionnaire de l'Académie.  

 

A noter : 
Les romans doivent leur nom au fait qu’ils sont écrits en langue romane (ou ancien français). Ils apparaissent au XIIe 
siècle et sont d’abord écrits en octosyllabes, puis en prose à partir du XIIIe siècle. Contrairement aux chansons de 
geste (La Chanson de Roland, fin du XIe siècle) inspirées par des faits historiques, les romans racontent les aventures 
imaginaires de chevaliers et comportent beaucoup d’éléments merveilleux. Ils reflètent le développement de la 
féodalité au Moyen Age et des valeurs de la chevalerie. 
Ces romans puisent leur sujet dans des légendes celtiques, en particulier l’histoire du roi Arthur et de son protecteur 
Merlin l’Enchanteur. Ces légendes d’abord transmises oralement ont été ensuite fixées par écrit. 



Exercices 

1. Réécris cet extrait du XVI" siècle en adoptant l'orthographe moderne pour les mots en gras.  

Au temps que les bestes parloyent (il n'y a pas troys jours), un pauvre Iyon, par la forest se pourmenant passa par 
dessoubz un arbre auquel estoit monté un villain pour abastre du boys, lequel voyant le Iyon, lui getta sa coignée et 
le blessa énormément en une cuisse.                                                                                                  D'après Rabelais, 
Pantagruel 
 

2. Trouve le mot correspondant à chacune de ces explications.  

• Jusqu'au XVIe siècle, ce mot signifie « butin, pillage ». Il donnera le verbe « dérober». Puis il désigne « un ensemble 
de vêtements pris comme butin» et prendra finalement le sens de « vêtement ample» : c'est ...",  
• Jusqu'au XV" siècle, il s'écrit olifant. Il a aussi le sens de cor en ivoire, c'est pourquoi Roland peut sonner de l'olifant. 
Aujourd'hui ce mot s'écrit ... mais il désigne le même animal.  
• Au départ, il y a un canard « ane », ensuite bicaner veut dire « boiter» comme un canard. Le bicane désigne ensuite 
« un mauvais cheval» puis « une machine qui marche de travers». Aujourd'hui, le mot a perdu son sens péjoratif et il 
peut désigner une moto ou un ordinateur. C'est le mot ...".  
 

3. En t'aidant du latin, associe les doublets français deux à deux et précise la différence de sens.  

Latin: auscultare • claviculum • capitalem • tractatum • pedestrem • ministerium • singularis.  
Français: cheptel• cheville • pitre• écouter • sanglier • métier • traité• tract • piéton • singulier • ausculter • 
ministère • capital • clavicule.  
 

4. En t’aidant des étymologies, traduis ce passage. 

 
Du vilain asnier 
Il avint ja a Monpellier 
C’un vilain estoit costumier 
De fiens chargier et amasser a 
Il asnes terre fumer. 
Un jor ot ses asnes chargiez ; 
Maintenant ne s’est atargiez, 
El borc entra, ses asnes maine. 
Devant lui chaçoit a grant paine, 
Souvent il estuet dire : « Hez ! » 
                                                Fabliaux français du 

Moyen Age, Droz, 1979 

 
1. En latin, villa veut dire « une 

ferme ». Que désigne dans le texte 
« un vilain » ? 

2. Que marque l’accent de « âne » ? 
Comment est écrit ce mot dans le 
texte ? 

3. En latin jam signifie « autrefois ». 
comment le mot est-il abrégé dans 
le texte ? Quel adverbe de temps 
français en dérive ? 

4. Qu’écrirais-tu aujourd’hui à la 
place de « un jor » ? Qu’est 
devenu le « o » en français 
moderne ? A quel mot correspond 
« costumier » ? « borc » ? 

 

 

 



Sequence : Au temps des chevaliers                                       Lecture 
Qu’est-ce qu’un chevalier ? 

I/ Les devoirs du chevalier 
Lancelot a 18 ans, il souhaite devenir chevalier. La Dame du lac lui en enseigne les devoirs.  

Si vous me décriviez la charge qui incombe au chevalier et qui devrait éloigner 

ceux qui manquent de hardiesse, je l'apprendrais volontiers. 

- Eh bien, je vais vous décrire ces devoirs. […] Sachez bien que les chevaliers ne 
furent pas créés à la légère […] Mais quand l'envie et la convoitise s'accrurent 

dans le monde et que la force prit le dessus sur le droit, à cette époque les 

hommes étaient encore égaux en lignage et en noblesse. Mais quand les faibles 

ne purent plus accepter ni endurer les vexations des forts, ils établirent pour se 

protéger des garants et des défenseurs pour s'assurer paix et justice et pour 

mettre fin aux torts et aux outrages dont ils étaient l'objet.  

« Pour assurer cette garantie, furent mis en place ceux qui, de l’avis général, 

avaient le plus de qualités, les grands, les forts, les beaux, les agiles, les loyaux, 

les preux, les hardis, ceux qui étaient riches en ressources morales et physiques. 

Mais l'ordre de la chevalerie ne leur fut pas conféré à la légère et comme un vain 

titre, ils durent assumer un lourd poids de devoirs. Savez-vous lequel ? À l'origine 
de l'ordre, il fut imposé à qui voulait être chevalier et qui en obtenait le privilège 

par légitime élection d'être courtois sans bassesse, bon sans félonie, pitoyable 

envers les nécessiteux, généreux et toujours prêt à secourir les miséreux, à tuer 

les voleurs et les meurtriers, à rendre d'équitables jugements sans amour et sans 

haine, sans faiblesse de cœur pour avantager le tort en portant atteinte au droit, 

et sans haine pour ne pas nuire au droit en faisant triompher le tort. Un chevalier 
ne doit, par crainte de la mort, accomplir aucun acte entaché d'un soupçon de 

honte, mais il doit redouter la honte plus que la mort. […] Et sachez qu'à l'origine, comme en témoigne l'Écriture, 

personne n'avait l'audace de monter sur un cheval sans être chevalier, d'où le nom qui leur fut donné. »  

Chrétien de Troyes, Lancelot ou le chevalier à la charrette, (v.1170) 

 
Questions : 

1. Relève dans la réponse de Viviane à Lancelot les compléments circonstanciels de temps. A quelle époque 
fut créé l’ordre des chevaliers ? 

2. Lignes 10 à 12 : relève les termes qui désignent les chevaliers. Distingue les qualités morales des qualités 
physiques : lesquelles semblent plus importantes ? 

3. Quels sont les ennemis du chevalier ? A qui vient-il en aide ? Au service de quelle idée se met-il ? 
4. Quelles faiblesses le chevalier doit-il éviter ? Quels comportements peuvent anéantir sa réputation ? 

 

 Récit d’historien : La vie du chevalier 

Dans chaque château niche un essaim de guerriers. Des hommes à cheval, des cavaliers, des chevaliers, les spécialistes de la 

guerre efficace. La féodalité affirme leur primauté sur tous les autres hommes. Les chevaliers - une vingtaine, une trentaine -, 

qui à tour de rôle montent la garde dans la tour, en sortent, l'épée au poing, exigeant, pour prix de la protection qu'ils 

assurent, d'être entretenus, nourris par le plat pays désarmé. La chevalerie campe sur l'Europe des paysans, des bergers 

et des coureurs de bois. Elle vit du peuple, durement, sauvagement, le terrorisant: une armée d'occupation.  

Le chevalier réjouit son corps. La fonction qu'il remplit l'autorise à passer son temps dans des plaisirs qui sont aussi façon de se 

fortifier, de s'entraîner. La chasse - et les forêts pour cela, les aires réservées à ce jeu d'aristocrates, se ferment aux défricheurs. 

Le banquet : se goinfrer de venaisons tandis que le commun peuple meurt de faim, boire, et du meilleur vin, chanter, faire la 

fête, entre camarades, pour que se resserre, autour de chaque seigneur, le groupe de ses vassaux, bande querelleuse qu'il faut 

sans cesse tenir en joie. Et d'abord dans la joie première, celle de combattre. Charger sur un bon cheval avec ses frères, ses 

cousins, ses amis. Hurler des heures durant dans la poussière et la sueur, déployer toutes les vertus de ses bras. S'identifier aux 

héros des épopées, aux aïeux dont il faut égaler les prouesses. Surmonter l'adversaire, le capturer, pour le mettre à rançon. 

Dans l'emportement, se laisser parfois aller jusqu'à le tuer. Ivresse du carnage. Le goût du sang.  

Georges Duby, L’Europe au Moyen Âge, Flammarion, 1984 

 

5. Quels aspects différents du chevalier ce texte apporte-t-il ? 

Lancelot du Lac 

 

Héros mythique de 

Chrétien de Troyes, fils 

du roi Ban de Petite 

Bretagne et d'Hélène, il 

est enlevé et élevé par 

Viviane, la Dame du lac, 

l'amie de Merlin. 

Adoubé par le roi 

Arthur, il devient 

chevalier de la Table 

ronde et se dévoue à la 

reine Guenièvre.  

 

javascript:ferme()


 
Bilan : Les devoirs du chevalier 

 Le mot chevalier apparaît dans La Chanson de Roland en 1080. Il désigne les combattants à 
cheval. Comme « cavalier », ce mot vient du bas latin caballus, « cheval). 

 Le chevalier ne doit pas être seulement courageux et habile au maniement des armes, il doit 
aussi posséder de nombreuses qualités morales : générosité, respect des dames et piété en 
particulier. 

 La légende du roi Arthur exprime cet idéal : seuls les meilleurs chevaliers sont dignes de siéger à 
égalité avec lui autour de la Table ronde. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sequence : Au temps des chevaliers                                       Lecture 
Qu’est-ce qu’un chevalier ? 

 
II/ L’équipement du chevalier 

 
Dans la forêt, un valet, c'est à dire un apprenti chevalier, entend venir des cavaliers en armes. Ce valet deviendra 
Perceval le Gallois.  
 

Les chevaliers font halte, le maître vient en hâte vers 

le valet, le salue et veut le rassurer :  
«Valet, n'aie pas peur.  
- Je n'ai pas peur, non, par le Sauveur en qui je crois. 
Êtes-vous Dieu?  
- Non certes.  
- Qui êtes-vous donc?  
- Je suis chevalier.  
- Chevalier? Je ne connais pas les gens de ce nom, je 
n'en ai jamais vu, de ma vie on ne m'en a parlé. Mais 
vous êtes plus beau que Dieu. Ah! de quel cœur je 
voudrais vous ressembler, être tout brillant et fait 
comme vous! »  
Le chevalier vient tout près de lui : «Dis-moi, as-tu vu 
aujourd'hui en cette lande cinq chevaliers et trois 
pucelles1 ?»  
Mais le valet s'inquiète bien de cela! Il a d'autres 
curiosités en tête! Il tend la main vers la lance, la 
prend et dit:  
«Beau cher sire, vous qui avez nom chevalier, qu'est-
ce que vous tenez là?  
- Allons, je suis bien tombé : je pensais, beau doux 
ami, savoir des nouvelles par toi, et c'est toi qui veux 
les apprendre de moi. Mais je vais te répondre tout de 
même. C'est ma lance.  
- Vous voulez dire qu'on la lance, comme moi mes 
javelots?  
- Non, valet, ne sois pas si sot. Elle sert à frapper, 
comme cela, un bon coup. » [ ... ]  
Le valet le saisit par le bord de l'écu et sans plus de 
façon :  
«Qu'est-ce que cela, dit-il, et à quoi cela vous sert-il ?  
- Valet, tu te moques. Tu me mets sur un chapitre où 
je ne te demandais rien. Par Dieu, je pensais te faire 
parler, et c'est moi qui dois répondre à tes questions ! 
Mais tu auras ta réponse malgré tout, car tu me plais. 

On appelle écu ce que je porte. Et je dois bien faire 
grand cas de mon écu, car il m'est si fidèle que, de 
quelque côté que viennent les coups de lance ou de 
flèche, il se met devant et les arrête tous. Voilà le 
service qu'il me rend. » [ ... ]  
Le valet le tenait par le pan du haubert, et  le tirant à 
lui :  
«Dites-moi, beau sire, quel est ce vêtement que vous 
portez ?  
- Eh quoi ? Ne le sais-tu pas ?  
- Moi, non.  
- Valet, c'est mon haubert, qui est pesant comme fer.  
- Il est de fer?  
- Ne le vois-tu pas?  
- Oh! je ne m'y connais pas, mais sur ma foi il est bien 
beau. Qu'est-ce que vous en faites ? À quoi vous sert-
il ?  
- Oh! c'est bien simple. Si tu voulais me lancer un 
javelot ou me décocher un trait, tu ne réussirais pas à 
me faire le plus léger mal.  
- Dan chevalier, Dieu préserve les biches et les cerfs 
de pareille vêture ! Je n'en pourrais plus tuer un seul : 
inutile alors de courir après.  
- Valet, de par Dieu, sais-tu me dire des nouvelles des 
chevaliers et des pucelles ? »  
Et l'autre qui n'y entendait pas malice repart :  
«Est-ce que vous êtes né comme cela?  
- Mais non, valet, impossible, personne ne peut naître 
ainsi.  
- Qui donc alors vous a vêtu de la sorte ?  
- Tu veux le savoir ?  
- Certes.  
- Tu le sauras. Il n'y a pas encore cinq jours que le roi 
Arthur en m'adoubant m'a fait don de tout ce 
harnois.»   

Chrétien de Troyes, Perceval ou le Conte du Graal, v.1181 

 
Questions : 

1. Pourquoi le chef des chevaliers engage-t-il le dialogue avec le valet ? Observe les termes d'adresse et les 
pronoms employés respectivement par le valet et le chevalier : quelles différences notes-tu? Comment 
l'expliques-tu?  

2. Que nous apprennent les paroles et les gestes du valet sur son caractère et son éducation ? 
3. Fais la liste des équipements cités dans le texte et indique leur usage. Pourrais-tu dire quelle arme 

importante n’est pas citée ? 

 

 Récit d’historien : L’adoubement 



On devient chevalier par une cérémonie d'initiation au rituel très expressif, l'adoubement. Au sortir de l'enfance, 
c'est-à-dire aux alentours de sa quatorzième année, le jeune noble est admis dans la compagnie des guerriers. Un 
ancien, d'ordinaire son père ou son oncle, lui remet solennellement le baudrier et l'épée, symboles de sa vocation, 
puis lui assène un coup au visage, la « paumée », souvenir atténué sans doute d'une ancienne épreuve de robustesse 
et de maîtrise de soi; ensuite le nouveau chevalier prouve sa capacité physique devant l'assemblée réunie pour la 
circonstance, en se livrant à des exercices de combat cavalier. [ ... ] La cérémonie, dans ses formes essentielles, est 
toute profane et militaire. On connaît des formules de bénédiction de l'épée qui datent du Xe siècle, mais ce n'est 
que très lentement, et par un cheminement qui se laisse mal observer, que les rites chrétiens vinrent se mêler à 
l'adoubement, comme ils l'étaient déjà aux principaux événements de la vie.  

Georges Duby et Robert Mandrou, Histoire de la civilisation française, tome l,A. Colin, 1958.  

 
4. En t’aidant du texte, explique les étapes de l’adoubement. 

 
5. Complète la légende de l’équipement du chevalier 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelques armes… 

 

 



Sequence : Au temps des chevaliers                                       Lecture 
Qu’est-ce qu’un chevalier ? 

III/ La mission des chevaliers de la Table ronde 
 
Le roi Arthur tient sa cour à Carduel à la Pentecôte. Perceval s'est brillamment illustré au tournoi contre les chevaliers de la Table 

ronde. 
 

Après le service, ils se rendirent là où se trouvait la Table ronde. Le roi invita les 

compagnons à s'asseoir et, lorsque ce fut fait, le treizième siège resta vide. Perceval 
demanda au roi ce que signifiait ce siège vide.  
 «Mon ami, répondit le roi, la signification de ce siège vide est très importante : c'est là 
que doit prendre place le meilleur chevalier du monde. »  
Perceval pensa alors en lui-même qu'il s'y assiérait.  
« Sire, dit-il au roi, accordez-moi en don de m'y asseoir. »  
Le roi lui répondit qu'il n'en était pas question : cela pourrait lui être fatal car, jadis, un 
faux disciple s'était assis sur ce siège et tout aussitôt il avait été englouti par la terre.  
« Et même si je vous en donnais la permission, ajouta-t-il, vous ne devez pas vous y 
asseoir. »  
Ces paroles irritèrent Perceval qui lui répondit :  
«Sire, au nom de Dieu, si vous ne m'autorisez pas à m'y asseoir, je vous assure que je ne 
ferai plus partie de votre maison. »  
Cette réplique peina beaucoup Gauvain qui aimait profondément Perceval.  
« Sire, dit-il au roi, donnez-lui votre permission. »  
Lancelot à son tour en pria le roi, suivi par les douze pairs, et leur demande fut si 
insistante que le roi, non sans réticence, céda et dit à Perceval:  
« Je vous accorde ce don. »  

Quand Perceval l'entendit, il en fut très heureux. Il s'avança, se signa au nom du Saint-Esprit et s'assit sur le siège. Or, dès qu'il 
eut pris place, la terre sous lui se fendit et cria si douloureusement que tous ceux qui se trouvaient là eurent l'impression que le 
monde s'engouffrait dans l'abîme. Au cri de la terre jaillirent des ténèbres si épaisses qu'on ne pouvait plus se voir sur plus d'une 
lieue. Ils entendirent ensuite une voix qui dit :  
« Roi Arthur, tu as commis la plus grave faute qu'ait jamais commise roi de Bretagne, car tu as transgressé les ordres de Merlin. 
Quant à Perceval, sache-le, il a accompli l'acte le plus audacieux qui ait jamais été fait et qui le précipitera, lui et les compagnons 
de la Table ronde, dans les plus grands tourments du monde. Et n'eût été le mérite d'Alain le Gros son père et de Bron son aïeul, 
celui que l'on appelle le Roi pêcheur, il aurait été englouti par l'abîme et il serait mort de la mort atroce que subit Moyse quand, 
sans en avoir le droit, il prit place sur le siège que lui avait interdit Joseph.  
«Roi Arthur, Notre-Seigneur vous révèle, sache-le, que ce vase que Jésus-Christ donna à Joseph dans sa prison, ce vase qu'on 
nomme le Graal, est dans ce pays. Le Roi pêcheur, lui, est atteint d'un mal très grave, d'une douloureuse infirmité et ce mal ne 
guérira pas, sache-le, et la pierre au siège de la Table ronde, là où Perceval a pris place, ne sera pas ressoudée tant qu'un 
chevalier n'aura pas accompli plus d'exploits, de hauts faits et de prouesses que ceux qui siègent à cette Table. Mais quand ce 
chevalier se sera ainsi élevé sur tous les autres, quand il aura été reconnu comme le meilleur chevalier du monde, alors Dieu le 
conduira à la demeure du riche Roi pêcheur. Et lorsqu'il aura demandé ce que l'on fait du Graal, à qui on en fait le service, 
lorsqu'il aura posé cette question, alors le Roi pêcheur guérira, la pierre, au siège de la Table ronde, sera ressoudée et les 
enchantements qui se produisent actuellement dans le royaume de Bretagne disparaîtront. »  
Ces paroles remplirent de stupeur le roi et tous ceux qui siégeaient à la Table ronde: ils s'écrièrent qu'ils n'auraient désormais de 
cesse de trouver la demeure du riche Roi pêcheur et de demander ce qu'est le service du Graal. Perceval le Gallois fit le serment 
de ne jamais coucher deux nuits de suite au même endroit jusqu'à ce qu'il ait trouvé cette demeure. Messires Gauvain, Erec, 
Sagremor et tous ceux qui siégeaient à la Table ronde prêtèrent le même serment. La peine d'Arthur, à les entendre, fut très 
vive.  
Toutefois, il leur permit de partir comme ils le lui demandaient.  

Merlin, 1
er 

quart du XIII' siècle, attribué à Robert de Boron, trad. A. Berthelot.  

 
Questions : 

1. Combien de places comporte la Table ronde ? Cite le nom des chevaliers nommés dans l’extrait. A qui est destinée la 
place restante ? Qui prétend l’occuper ? pourquoi ? 

2. Quel événement surnaturel le geste de Perceval déclenche-t-il ? Quels éléments merveilleux identifies-tu dans la 
scène ? 

3. Qu’appelle-t-on le Graal ? 
4. Quel personnage détient le secret du Graal ? Quel mystère règne autour de sa personne ? 
5. Sur quelles aides peuvent compter les chevaliers ? A quelles conditions ?  
6. Quels sont ceux qui prêtent le serment de la Table ronde ? Que vont-ils servir ? 

 

 
 Le roi Arthur  
Héros du cycle de la Table 
ronde. Il est le roi des 
chevaliers de la Table ronde. 
Un chef de guerre nommé 
Artus aurait vécu au 1

er
 siècle 

en Bretagne. 

 La Table ronde  

 
Fondée par Merlin, elle doit 
réunir les 150 meilleurs 
chevaliers du royaume.  

 



 

Bilan : La quete du Graal 
 Comme dans le conte, le héros des romans de chevalerie se lance dans une longue quête au cours 

de laquelle il doit faire ses preuves moralement et physiquement. 

 Le mot graal apparaît pour la première fois vers 1160-1170 dans le Roman d’Alexandre. Il 
remonterait à un mot bas-latin, gradalis, qui désigne un plat ou une écuelle d’assez grande taille. 
Selon la légende, le Graal serait la coupe dans laquelle Joseph d’Arimathie recueillit le sang du 
Christ quand celui-ci fut transpercé par une lance romaine sur la croix. Il est pour les chevaliers 
l’objet d’une quête inlassable, et seuls les meilleurs pourront l’approcher. Il est devenu le symbole 
de la recherche de l’impossible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sequence : Au temps des chevaliers                                       Lecture 
La quête du chevalier  

 
I/ Le combat contre le monstre 

 

Monseigneur Yvain cheminait, absorbé dans ses 

pensées, dans une forêt profonde, lorsqu'il entendit, au 
cœur du bois, un cri de douleur perçant. Il se dirigea alors 
vers l'endroit d'où venait le cri, et quand il y fut parvenu, il 
vit, dans une clairière, un lion aux prises avec un serpent 
qui le tenait par la queue et qui lui brûlait les flancs comme 
une flamme ardente. Monseigneur Yvain ne s'attarda guère 
à regarder ce spectacle extraordinaire. En son for intérieur, 
il se demanda lequel des deux il aiderait, et décida de se 
porter au secours du lion, car on ne peut que chercher à 
nuire à un être venimeux et perfide. Or le serpent est 
venimeux, et sa bouche lance des flammes tant il est plein 
de malignité. C'est pourquoi monseigneur Yvain décida de 
s'attaquer à lui en premier et de le tuer.  

Il tire son épée et s'avance, l'écu devant son visage 
pour se protéger des flammes qu'il rejetait par la gueule, une gueule plus large qu'une marmite. Si ensuite le lion 
l'attaque, il ne se dérobera pas. Mais quelles qu'en soient les conséquences, il veut d'abord lui venir en aide. Il y est 
engagé par Pitié qui le prie de porter secours à la noble bête. Avec son épée affilée, il se porte à l'attaque du serpent 
maléfique; il le tranche jusqu'en terre et le coupe en deux moitiés. Il frappe tant et plus, et s'acharne tellement qu'il 
le découpe et le met en pièces. Mais il fut obligé de couper un bout de la queue du lion parce que la tête du serpent 
perfide y était accrochée. Il en trancha donc ce qu'il fallut: il lui était impossible d'en prendre moins.  

Quand il eut délivré le lion, il pensa que celui-ci viendrait l'assaillir et qu'il allait devoir le combattre. Mais ce 
ne fut pas dans les intentions de l'animal. Écoutez ce que fit alors le lion, comme il se conduisit avec noblesse et 
générosité. Il commença par montrer qu'il se rendait à lui, il tendait vers lui ses pattes jointes, et inclinait à terre son 
visage. Il se dressait sur ses pattes arrière, et s'agenouillait ensuite, tout en baignant humblement sa face de larmes. 
Monseigneur Yvain n'eut pas de doute et comprit que le lion lui manifestait sa reconnaissance et s'humiliait devant 
lui pour le remercier d'avoir tué le serpent et de l'avoir sauvé de la mort.  
 
Questions : 

1. Relève les CC de lieu: où se passe la scène? Comment est caractérisé ce lieu? Quelle atmosphère crée-t-il ?  
2. Quel événement alerte Yvain? Pourquoi se précipite-t-il? Quelle est sa mission?  
3. Quels indices (nom, équipement, comportement) présentent Yvain comme un chevalier exemplaire?  
4. Relève les termes qui désignent et caractérisent respectivement les deux animaux: quels champs lexicaux 

opposés reconnais-tu? Pourquoi Yvain choisit-il d'aider le lion?  
5. Dans le premier paragraphe, repère deux passages au présent. Quelle valeur a-t-il dans chaque passage?  
6. Dans le troisième paragraphe, observe les verbes dont le lion est sujet: quel comportement du lion 

révèlent-ils?  
7. Quel surnom gagne Yvain dans l'aventure?  
8. Quels sont les éléments merveilleux de ce texte ?  
9. Que symbolise ce combat ? 

 
II/ Le duel 

Yvain a passé les épreuves de la forêt, de la tempête, de la fontaine merveilleuse. Il se prépare maintenant à affronter 
le chevalier mystérieux qui a vaincu son cousin, Calogrenant.  

Avant que ce joyeux ramage n'eût cessé, arriva, de courroux plus ardent que braise, un chevalier menant 

grand bruit, comme s'il chassait un cerf en rut; à peine se furent-ils aperçus qu'ils se lancèrent l'un contre l'autre en 
montrant bien qu'ils se vouaient une haine mortelle. Armés chacun d'une solide et roide lance, ils échangent des 
coups si terribles qu'ils transpercent à la fois leurs écus; les hauberts se démaillent, les lances se fendent et éclatent 
et les tronçons volent en l'air. C'est alors qu'ils s'affrontent à l'épée; ils ont, au choc des lames, tranché les guiges des 
écus qu'ils ont si bien hachés menu, dessus et dessous, que les débris en pendent et qu'ils ne trouvent, à s'en couvrir, 



qu'un vain abri; les écus portent de telles taillades qu'à 
découvert, sur les côtés, sur la poitrine et sur les 
hanches, les jouteurs font l'essai de leurs épées 
étincelantes. Farouchement ils se mesurent sans céder 
un seul pied de terrain non plus que ne feraient deux 
rocs. Jamais deux chevaliers ne mirent plus de rage à 
précipiter l'instant de leur mort. Ils veillent à ne pas 
gaspiller leurs coups, mais ils s'emploient à frapper de 
leur mieux, bosselant et faussant les heaumes, faisant 
voler les mailles des hauberts, combat si rude qu'ils se 
ravissent des flots de sang. Car la vigueur de leurs assauts 
met leurs hauberts en si piteux état qu'ils n'ont, pour 
chacun d'eux, guère plus de valeur qu'un froc de moine. 
En plein visage ils se frappent d'estoc; qui donc ne 
s'émerveillerait pas de voir s'éterniser une bataille aussi 
terrible et aussi dure? Mais ils sont tous deux si 
indomptables que l'un ne céderait à l'autre, à aucun prix, 
un pouce de terrain, sans le malmener jusqu'à ce que 
mort s'ensuive; et ils agirent en vrais preux en se gardant 
bien de blesser ni d'estropier leurs montures où que ce 
fût, et pas une fois ils ne mirent pied à terre; ainsi la 
bataille n'en fut que plus belle.  

À la fin, mon seigneur Yvain écartèle le heaume du chevalier qui, tout étourdi sous le coup, sentit ses forces 
le quitter. Quel trouble s'empara de lui! Jamais encore il n'avait essuyé un coup aussi effroyable; le fer lui avait, sous 
la coiffe, fendu la tête jusqu'à la cervelle, si bien que des fragments ensanglantés en rougissaient les mailles du 
brillant haubert; si grande fut la souffrance qu'il éprouva que le cœur faillit lui manquer. S'il prit la fuite, comment le 
lui reprocher?  

Chrétien de Troyes, Yvain ou le chevalier au lion (v.170), trad. Buridant et Trotin, D. R. 

 
Questions : 

1. Quel sentiment anime les deux chevaliers? Relève les mots et les comparaisons qui te l'indiquent.  
2. Quelles sont les étapes successives du combat? À quels changements d'armes sont-elles associées?  
3. Quelles qualités morales et physiques doivent avoir les chevaliers?  
4. Relève les éléments qui expriment la violence du combat. Quelles souffrances et quelles douleurs phy-

siques les chevaliers subissent-ils?  
5. Quel jugement le narrateur porte-t-il sur ce combat? Quel verbe et quel adjectif te l'indiquent?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilan : La dimension epique des romans de chevalerie 
 Dans les romans de chevalerie, les scènes de bataille, nombreuses, suivent toujours le même 

schéma : les chevaliers se défient, s’affrontent à cheval à la lance, puis à pied à l’épée jusqu’à ce 
que l’un des chevaliers se reconnaisse vaincu ou soit tué.  

 Un chevalier doit obéir à certaines règles : combattre à égalité contre un adversaire (à cheval s’il 
est à cheval, à pied s’il est à pied...), ne pas attaquer un homme désarmé et ne pas tuer un 
adversaire qui se reconnaît vaincu. 

 Les scènes de bataille possèdent une dimension épique : les combattants s’affrontent avec une 
violence et un courage exceptionnels. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sequence : Au temps des chevaliers                                       Lecture 
La quête du chevalier  

III/ La quête de l’amour 
 

Le lai Le Malheureux a aussi pour titre La Chaitivel ou Les Quatre Amants. 

 

En Bretagne, il y avait quatre barons dont je 

ne connais pas les noms. C'étaient des jeunes 
chevaliers, mais déjà pleins de beauté et de 
vaillance, de générosité et de courtoisie. Ils 
faisaient partie de la noblesse du pays, où leur 
renommée était grande. Tous les quatre 
aimaient la dame et s'appliquaient à se mettre 
en valeur pour conquérir son amour et sa 
personne. Chacun faisait de son mieux. Chacun 
la sollicitait avec toute son ardeur et s'imaginait 
mieux réussir que les autres. Mais la dame, avec 
sagesse, se laissait le temps de la réflexion pour 
chercher à savoir lequel il vaudrait mieux aimer. 
Ils étaient tous quatre de si grande valeur 
qu'elle ne parvenait pas à trouver le meilleur. 

Elle refusait d'en perdre trois pour l'amour d'un seul et faisait donc bon visage à chacun, distribuant des gages 
d'amour, envoyant des messages.  

Ils savaient ce qu'il en était à propos des autres, mais aucun n'avait le courage de rompre. Chacun s'imaginait 
mieux réussir que les autres en la servant et en la priant. Aux tournois, chacun voulait être le premier et plaire à la 
dame par ses exploits, s'il le pouvait. Tous les quatre la tenaient pour amie, arboraient le gage d'amour qu'elle leur 
avait donné, anneau, manche ou banderole, et prenaient son nom comme cri de ralliement.  

C'est ainsi qu'elle conserva l'amour de ses quatre chevaliers jusqu'à une année où, après Pâques, on annonça un 
tournoi devant la cité de Nantes. [ ... ] Devant la porte, ce jour-là, les combats se multiplient. Les exploits des quatre 
amants leur valent d'être reconnus pour les meilleurs.  

Mais à la tombée du jour, alors qu'on allait se séparer, ils s'exposent  au danger, loin des leurs, avec trop 
d'imprudence, et le paient bien cher: trois d'entre eux trouvent la mort et le quatrième est gravement blessé à la 
cuisse et au corps: la lance le transperce. Ils sont atteints au cours d'une attaque par le flanc et tous quatre 
désarçonnés. Les responsables, bien involontaires, de leur mort jettent leurs boucliers sur le terrain, en signe de 
deuil: de telles clameurs s'élèvent alors qu'on n'avait jamais entendu manifester pareille douleur. Les chevaliers de la 
cité sortent sans crainte des combattants de l'autre camp; dans la douleur qu'ils éprouvent de ces morts, ils sont 
deux mille à délacer leur casque, à s'arracher barbe et cheveux. Le deuil est le même dans les deux camps. On 
transporte chacun des morts dans la cité, sur un bouclier, jusqu'à la dame qui les avait aimés.  

Marie de France, Le Malheureux, Lais (XII' siècle) trad. L. Harf-Lancner, Le Livre de poche, 1990 

Questions : 
1. Quelles sont les qualités des prétendants de la dame? Quelle est leur origine sociale?  
2. Pourquoi la dame ne parvient-elle pas à choisir? Indique les deux raisons en relevant les phrases 

correspondantes.  Quels verbes soulignent les efforts des chevaliers? "Quels gages d'amour la dame 
donne-t-elle aux chevaliers?  

3. Quel événement modifie les habitudes des chevaliers? Quand a-t-il lieu ? Où se tient-il précisément? 
Relève les indices de lieu. d. Quels mots traduisent l'importance de l'événement?  

4. Relève les CC de temps: quelles sont les étapes du tournoi?  
5. Relève les termes qui traduisent la violence de l'engagement.  
6. Quelle est l'issue du tournoi? Quelles manifestations accompagnent ce dénouement?  

 
 
Texte complémentaire : 
Ce récit de la fin du XIVe siècle est anonyme. Le chevalier au Papegau (oiseau magique) est le roi Arthur qui 
exceptionnellement est le héros central du roman. A peine couronné, il se lance à l’aventure. 
 



Ce jour-là encore, la veille du tournoi, la 

dame fit préparer un lit couvert de tentures de 

soie incrustées de pierres précieuses qui 

répandaient une très vive clarté dans une 

chambre que de savants maîtres avaient 

construite avec un grand art: elle était telle que 

toute personne qui la voyait de l’extérieur ne 

savait pourquoi elle était si blanche et si claire 

qu’on pouvait à peine la regarder. […] La Dame 

aux Cheveux Blonds fit dire au Chevalier au 

Papegau de venir lui parler dans sa chambre. Il 

s’y rendit plein de joie car c’était la chose au 

monde qu’il désirait le plus. Quand elle le vit 

arriver, elle alla à sa rencontre jusqu’à la porte 

de la chambre, le prit par la main nue en 

souriant et lui dit la bienvenue. Il s'inclina 

devant elle en la regardant avec tendresse. Puis 

ils s'assirent sur le lit, échangeant de tels regards 

qu'ils se dérobèrent leurs cœurs, l'un à l'autre, 

et parlèrent de ce qui plaisait le plus à tous deux 

:  

- Seigneur, dit la dame, Amour m'a blessé au 

cœur et m'ordonne de me plier  à sa volonté, 

mais je ne sais si vous en éprouvez autant! [ ... ]  

- Dame, dit-il, je le prie de diriger vers moi votre 

cœur de sorte que vous ayez de la pitié pour ce 

que je ressens pour vous.  

- Mon cœur? Seigneur, par ma foi, mon cœur, je ne l'ai plus! dit-elle.  

- Et qui le possède donc, dame? » dit le Chevalier au Papegau.  

 La dame ne répondit mot, mais elle s'appuya contre lui en le regardant avec tendresse, de sorte qu'il devint 

plus hardi et la prit dans ses bras. Ils tombèrent tous deux sur le lit, échangeant baisers et caresses selon leur désir et 

sans entraves. Et je crois bien que la dame aurait alors perdu le nom de chasteté, s'ils n'avaient entendu une 

demoiselle s'approcher de la porte de la chambre. Alors ils se levèrent afin de ne pas être surpris.  

 

La dame demanda au chevalier s'il savait lire. Il répondit que oui : «Lisez donc, dit-elle, les lettres qui sont 

tracées là-haut sur la tablette que tient ce faucon. »  

Elle le laissa lire, puis lui demanda ce qu'elles disaient:  

 

«Dame, répond-il, je lis les mots suivants: " Toi, chevalier, qui te trouves à mes pieds, accorde avec joie ce que te 

demandera la dame à qui tu parles."  

- Seigneur, dit la dame, voulez-vous m'accorder ce que disent ces mots? Ensuite vous aurez mon cœur selon votre 

désir!  

- Dame, dit le chevalier, il n'est rien au monde que je puisse faire et que je ne fasse pour cette promesse!  

- Et puis-je donc en être sûre?  

- Dame, dit le chevalier, oui ! Dites ce qu'il vous plaira et je le ferai si je le puis.  

- Seigneur, dit-elle, je veux que vous combattiez demain. »  

Anonyme, Le Chevalier au Papegau (fin XIVe siècle).  

 
 



Bilan : L’amour courtois 
 Les romans de chevalerie accordent une place importante à l’amour qui est décrit comme un 

sentiment noble (fin’amor), exigeant de l’amant un dévouement absolu à sa dame. 

 Dans l’amour courtois, le chevalier réalise donc des exploits pour se montrer digne de la dame 
aimée. A la violence des sentiments s’ajoute la violence des combats ou des épreuves morales 
imposées par la dame. Dans les romans de chevalerie, le héros doit souvent secourir des dames 
isolées dans leur château et, bien souvent, il tombe plusieurs fois amoureux. 

 Dans les tournois du XIIe siècle, les chevaliers arborent les couleurs d’une dame sous la forme 
d’une manche délacée de sa robe. Celui qui combat bravement emporte la deuxième manche, à la 
troisième victoire, il gagne la belle qui le récompense d’un baiser. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sequence : Au temps des chevaliers                          Etude de la langue 
Vocabulaire fiche n°1 : lire un texte du Moyen Age 

Messire Yvain, pensif, chemine au travers d'une profonde forêt jusqu'au moment où il entend par le bois un 
grand cri de douleur. Il se dirige du côté où il a entendu le cri et, en arrivant de ce côté, il voit dans une terre en 
friche un lion et un serpent qui le tenait par la queue et lui brûlait tout l'arrière-train d'une flamme ardente. 
Messire Yvain ne s'attarde pas à regarder ce prodige ; il se demande auquel des deux il viendra en aide. Alors il se 
dit qu'il portera secours au lion puisqu'à l'être venimeux et perfide on ne doit faire que du mal. Et le serpent est 
venimeux : de sa bouche jaillit du feu tant elle est pleine de félonie. 

Aussi Messire Yvain pense qu'il commencera par le tuer. Il tire l'épée, s'avance et met l'écu devant son visage 

pour que la flamme, que le serpent rejette par sa gueule plus large qu'une marmite, ne lui fasse aucun mal. Si, 

après, le lion l'attaque, la bataille n'est pas finie ; mais, quoi qu'il arrive, pour le moment il veut l'aider parce que 

la pitié l'invite et l'engage à porter secours et aide à la bête vaillante et noble. 
Chrétien de Troyes, Yvain ou le Chevalier au lion 

1. Cherche dans le dictionnaire le sens des mots en gras dans le texte. 

Friche :………………………………………………………………………………………………………………… 

Prodige :………………………………………………………………………………………………………………… 

Perfide :………………………………………………………………………………………………………………… 

Félonie :………………………………………………………………………………………………………………… 

Ecu :…………………………………………………………………………………………………………………… 

Vaillante :……………………………………………………………………………………………………………… 

2. Recopie deux des mots du texte que l'on n'utilise plus aujourd'hui et donne leur équivalent moderne : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Recopie ici les deux sens du mot «venimeux» : 

a)……………………………………………………………………………………………………………………. 

b)……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Dans le texte, cet adjectif «venimeux» est employé (entoure la bonne réponse) : 

 au sens a                       au sens b                     aux sens a et b 

Relie par une flèche l'expression à sa définition : 

le sens propre                      est une image, une figure de style 

le sens figuré                       est le sens concret et premier d'un mot 

Souligne en rouge les mots ou expressions au sens figuré : 

il a mal à la tête  /   il garde la tête froide   /   elle a un cœur d'or    /   elle a un collier en or    /  le boxeur a la 

mâchoire brisée  /   les mâchoires du piège se sont refermées   / s'arracher les yeux   / avoir les yeux fermés  /   

piquer du nez   /     avoir un nez aquilin 



Sequence : Au temps des chevaliers                          Etude de la langue 
Vocabulaire fiche n°2 : Le vocabulaire de la féodalité 
 

La dame du Lac a présenté Lancelot au roi Arthur en lui demandant de le faire chevalier. 

Le roi confia le nouveau venu à son neveu Gauvain qui, après la chasse, l'emmena chez lui et tenta d'en savoir plus, 
en vain. Le jeune homme ne répondit à aucune question. Mais, après le repas qu'ils avaient pris ensemble, il 
demanda tranquillement à être armé chevalier le lendemain car c'était la fête de la Saint-Jean, et le roi Arthur devait 
adouber plusieurs chevaliers. [...]. 

Lancelot passa la nuit, selon l'usage, en prières et méditations. Le lendemain, dans la plus grande église de la ville, il 
vint s'agenouiller près de l'autel, avec les autres. Et, devant le roi Arthur, il prêta, à voix haute, serment de fidélité. 

Le roi lui passa une à une les pièces de son armure. Elles étaient d'une grande beauté : blanches et argent. 

Contes et Légendes des chevaliers de la Table ronde adaptés par J. Mirande, 
Nathan (1994) 

1. En t'aidant de ton dictionnaire, souligne le sens du mot «chevalier» dans le texte : 

Lancelot est fait chevalier de la Légion d'honneur 

Lancelot est un chevalier servant 

Lancelot est admis solennellement dans l'ordre de la chevalerie 

 

2. Relie chaque mot à sa définition : 

a) seigneur              1) homme protégé par un seigneur dont il a reçu un fief 

b) fief                       2) propriétaire d'un domaine, à l'égal d'un roi 

c) vassal                  3) organisation de la société au Moyen Âge 

d) suzerain              4) terre ou somme d'argent remise par le seigneur au vassal 

e) noblesse             5) seigneur possédant et dominant plusieurs fiefs 

f) féodalité               6) groupe dominant composé des seigneurs et de leurs vassaux 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Cherche dans le dictionnaire la définition des mots inconnus. Ensuite, replace dans le texte les mots 
suivants : fief  / félon / noblesse / revenus / hommage / rançon / vassal / mutuels /  seigneur   fidélité 

Le  ………………………. et le seigneur ont des devoirs  ……………………………. . Le vassal doit fidélité et aide au 

…………………………… . Lorsqu'il lui rend …………………………………...., il lui jure obéissance et ……………………………… . Dans les 

croisades, si son seigneur est fait prisonnier, il participe au paiement de la  …………………………….. . Si le vassal trahit, on 

le déclare               …………………………... Le seigneur s'engage à protéger et à entretenir son vassal : le  

…………………………..  qu'il lui donne est donc souvent une terre, source de …………………………. Seigneurs et vassaux 

constituent la ……………………………………………. 



Sequence : Au temps des chevaliers                          Etude de la langue 
Vocabulaire fiche n°3 : L’étymologie 

La porte de la ville était très haute et très large, mais l'entrée était si étroite que deux hommes ou deux chevaux 

n'auraient pu y passer de front ni se croiser sans encombre et sans difficultés. Elle était faite comme la trappe qui 

guette le rat qui s'apprête à commettre ses larcins, avec cette lame qui attend au-dessus, prête à tomber, à frapper, 

à saisir, car elle se déclenche et s'abat dès que quelque chose la touche ou la frôle seulement. Ainsi, sous l'entrée se 

trouvaient deux pièges qui retenaient en haut une porte coulissante, en fer aiguisé et tranchant. Si quoi que ce soit 

passait sur ces pièges, la porte tombait d'en haut, et tout ce qu'elle atteignait était happé et tranché. 
Chrétien de Troyes, Yvain ou le Chevalier au lion 

1. Cherche dans le dictionnaire la liste des abréviations et complète les abréviations suivantes : 

all ………………...……..  anc fr ………….…………………………… angl ………………………… ar …………………………  esp ………………….  

Gr …………….… Lat …………….. frq …………….……………. Néerl ……………………..        scand ………………………. 

2. Cherche dans ton dictionnaire l'étymologie des mots en gras dans le texte et recopie-la dans le tableau 
suivant sur le modèle de la première ligne : 

chevaux-cheval        du latin caballus 

encombre – encombrer ……………………………………………………………………………….. 

trappe   ................................................................................................. 

larcin  ……………………………………………………………………………………………………………. 

fer  ………………………………………………………………………………………………………………… 

happé ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. En t'aidant de ton dictionnaire, complète le tableau suivant par un adjectif ou un verbe proche du mot 

latin, sur le modèle de la première ligne : 

mot français             mot latin              mot français proche du latin 

bœuf                         bos, bovis              bovin 

nombre                   ............................................................................... 

paix                          ............................................................................... 

cercle                       …………………………………………………………………………………….. 

fruit                          …………………………………………………………………………………….. 

chef                         .............................................................................… 

4. On nomme doublets deux mots provenant de la même racine latine ; assemble avec une flèche les mots 

suivants par doublets (en t'aidant de ton dictionnaire). 

Terroir                      Canal                         Grêle                        Gracile 

Entier                        Territoire                  Délié                         Strict 

Chenal                       Intègre                     Etroit                         délicat 



Sequence : Au temps des chevaliers                       Etude de la langue 
Vocabulaire fiche n°4 : Ecrire avec un dictionnaire 

L’un des chevaliers de la cour du roi Arthur a rencontré près de la forêt de Brocéliande un paysan dont la laideur l'a 
frappé ; voici comment il le décrit :  

Je vis alors, assis sur une souche, un rustre, grand et hideux à démesure, si laid qu'on ne saurait le décrire, une 
grande massue à la main. Je m'approchai du rustre ; je vis qu'il avait une tête plus grosse que celle d'un roncin ou 
de toute autre bête, des cheveux emmêlés, un front pelé de plus de deux empans de large, des oreilles velues, 
aussi grandes que celles d'un éléphant, des sourcils touffus, un visage plat, des yeux de chouette, un nez de chat, 
une bouche fendue de loup, des dents aiguës et rousses de sanglier, une barbe noire, des moustaches en torsade, 
et le menton soudé à la poitrine, une échine longue, voûtée et bossue. 

Chrétien de Troyes, Yvain ou le Chevalier au lion 

Rustre : paysan – roncin : cheval de labour – empan : mesure ancienne, correspondant à l'intervalle entre le 
pouce et le petit doigt écartés – échine : colonne vertébrale 

 

1. Trouve dans le texte quatre preuves de la laideur du paysan : 

il est ……………………………………………..  ses oreilles sont ………………………………………………. 

son front est ……………………………………. sa bouche est …………………………………………………. 

 

2. Recopie trois preuves de ses proportions gigantesques : 

a)     ......................................................................................................................................................... 

b)     .................................................................................................................................………………………… 

c)    ........................................................................................................................................................... 

 

3. En t'aidant du dictionnaire, complète avec les adjectifs suivants la description d'une bête gigantesque 
(n'oublie pas les accords) : 

massif - décharné - immense - frêle - colossal - efflanqué - prodigieux - microscopique - démesuré    puissant 

a) des pattes …………………………………   c) l'encolure …………………………………………………….. 

b) le poitrail …………………………………     d) les flancs …………………………………………………….. 

 

4. Transforme les phrases proposées sur le modèle suivant : 

Le rustre était laid → le rustre était si laid que je restai médusé 

 

a) mon effroi était grand → ………………………………………………………………………………………….. 

b) j'étais terrifié → …………………………………………………………………………………………………………. 

c) son allure était épouvantable → ……………………………………………………………………………….. 

d) le cœur me battait fort → ………………………………………………………………………………………….. 

 

 



Sequence : Au temps des chevaliers                          Etude de la langue 
Phrase simple / phrase complexe 
 
 
Définition : 
Une phrase simple est une phrase qui ne comporte qu’une seule proposition (elle ne possède qu’un seul verbe). 
Par opposition, la phrase complexe comporte plusieurs propositions et donc plusieurs verbes (il y a autant de 
propositions que de verbes conjugués). 
 

1) La phrase simple : 
Ex : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

2) La phrase complexe : 
Les propositions d’une phrase complexe peuvent être ordonnées de 3 manières différentes : 
 

 Propositions coordonnées : 
Elles sont reliées entre elles par une conjonction de coordination (mais, ou, et, donc, or, ni, car) ou par certains 
adverbes de liaison (Ainsi, alors, aussi, cependant, certes, en effet, ensuite, enfin, pourtant, puis, toutefois...) 

Ex :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Propositions juxtaposées :  
Elles sont reliées entre elles par un signe de ponctuation (, ; :) 

Ex :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Propositions subordonnées : 
Elles sont reliées entre elles par une conjonction de subordination ou un pronom relatif (que, sans que, vu que, 
lorsque, quand, avant que, pourvu que, comme, si…)   

Ex :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
NB : Alors que la coordination et la juxtaposition mettent en lien des propositions d’égale importance et 
indépendantes car pouvant fonctionner seules, la subordination met en relation une proposition subordonnée qui 
dépend d’une proposition principale et qui donc ne peut exister seule comme phrase à part entière. 
 
Rapports de sens exprimés par la juxtaposition et la coordination 
 

sens La juxtaposition La coordination 

L’addition Le roi était étonné de la demande ; il était 

désireux de connaître l’identité de la dame du 

lac.  

Le roi était étonné de la demande et il était 

désireux de connaître l’identité de la dame du 

lac. 

l’addition 
négative 

Ø Le jeune homme ne répondit ni à Gauvain ni au 

roi. 

la succession Le roi répondit courtoisement à son salut, lui 

demanda qui elle était.  

La dame fit de brefs adieux au jeune homme et 

s’en alla. 

l’opposition Gauvain questionnait le jeune homme, ce 

dernier restait muet. 

Gauvain questionnait le jeune homme mais ce 

dernier restait muet. 

la cause Gauvain est en colère : Lancelot ne lui répond 

pas. 

Gauvain est en colère car Lancelot ne lui répond 

pas. 

la conséquence Lancelot ne répond pas : Gauvain est en colère. Lancelot ne répond pas donc Gauvain est en 

colère. 

l’alternative Ø Le jeune homme demande à être adoubé ou il 

repartira. 



Sequence : Au temps des chevaliers                          Etude de la langue 
Les propositions subordonnées complétives 
 
 

GRAMMAIRE : LA PROPOSITION SUBORDONNEE COMPLETIVE  
 
Définition : 

On appelle complétive toute proposition subordonnée ayant pour fonction complément du verbe introducteur. Elle 

suit immédiatement ce verbe introducteur. Elle est essentielle à la phrase : on ne peut ni la supprimer ni la déplacer. 

 

1) Fonction de la proposition subordonnée complétive introduite par « que »: 

On l’appelle complétive car elle est COD du verbe introducteur. Elle est introduite par la conjonction de 

subordination « que». 

Ex : Le roi pense / que le chevalier a menti. 

Fonction de la subordonnée «que le chevalier a menti » : …………………………………………………………………………………. 

 

Les verbes introducteurs :  

Verbes de déclaration Verbes d’opinion Verbes de volonté Verbes de sentiment 

Dire, affirmer, déclarer, 

écrire, avouer, objecter, 

s’exclamer, murmurer, 

chuchoter, nier,… 

Penser, croire, supposer, 

supputer, imaginer, estimer, 

douter… 

Vouloir, souhaiter, désirer… Aimer, détester, craindre, se 

réjouir, avoir peur… 

Mode utilisé : l’indicatif 

La complétive présente des 

actions, des faits qui sont 

certains. 

Mode utilisé : l’indicatif 

La complétive présente des 

actions, des faits qui sont 

certains. 

Mode utilisé : le subjonctif 

La complétive présente des 

actions ou des faits qu’on 

évoque sans être sûr de leur 

réalité. 

Mode utilisé : le subjonctif 

La complétive présente des 

actions ou des faits qu’on 

évoque sans être sûr de leur 

réalité. 

 

2) La proposition subordonnée interrogative indirecte : 

 

Elle est introduite par si ou par un mot interrogatif (pronom, adjectif ou adverbe interrogatif).  

Pronom interrogatif Adjectif interrogatif Adverbe interrogatif 

Qui, ce que, quoi, lequel… Quel, quelle, quels, quelles… Si, où, quand, pourquoi, combien, 

comment… 

 

Elle suit un verbe ayant un sens interrogatif comme : demander, se demander, s ‘enquérir, ne pas savoir, ignorer… 

Elle a pour fonction COD du verbe introducteur. 

Ex : Je ne sais pas / si Lancelot viendra ce soir. 

fonction de la subordonnée « si Lancelot viendra ce soir » : 

………………………………………………………………………………………… 



Sequence : Au temps des chevaliers                          Etude de la langue 
Les propositions subordonnées complétives : exercices 

 

Exercice 1 : Dans les phrases suivantes, encadrez les verbes, séparez les propositions, entourez le mot 
subordonnant, indiquez le type de proposition (proposition principale, proposition subordonnée complétive) et 
enfin donnez la fonction de la complétive. 
 

1. Marie préfère que nous rentrions de jour. 

Fonction de la complétive : 

………………………………………………………………… 

2. J’adore qu’on me fasse des compliments. 

Fonction de la complétive : 

………………………………………………………………… 

3. Les animaux n’aiment pas qu’on les dérange 

quand ils mangent. 

Fonction de la complétive : 

………………………………………………………………… 

4. On nous a rappelé que le voyage durait une 

semaine. 

Fonction de la complétive : 

………………………………………………………………… 

5. Le maître d’hôtel a ordonné qu’on serve le 

dessert. 

Fonction de la complétive : 

………………………………………………………………… 

6. Tu sais très bien que la serrure est cassée. 

 

Fonction de la complétive : 

………………………………………………………………… 

7. Il ignore comment cela s’est produit. 

Fonction de la complétive : 

………………………………………………………………… 

8. Je me demande ce qu’il va bien pouvoir nous 

réserver. 

Fonction de la complétive : 

………………………………………………………………… 

9. Les anciens racontaient qu’ils avaient vu des 

loups dans la contrée. 

Fonction de la complétive : 

………………………………………………………………… 

10. Je ne sais si je dois partir ou rester. 

Fonction de la complétive : 

………………………………………………………………… 

 
Exercice 2 : Transposez les phrases suivantes au discours indirect. 

 
1. Je n’ai jamais rien vu d’aussi joli. (Il prétend que…) 

…………………………………………………………………………....................................................................…………………………………… 

2. J’ai retrouvé mes lunettes sous un coussin. (Elle assure que…) 

  ………………………………………………………………………………………...................................................................……………………… 

3. Mes amis viendront-ils me voir ? (Elle se demande si…) 

……………………………………………………………………………………..............................................................………………………… 

4. Je travaille tous les soirs. (Jérôme affirme que…) 

……………………………………………………………………………………………..............................................................………………… 

5. Le soleil va revenir (La météo annonçait que…) 

……………………………………………………………………………...............................................................………………………………… 

6. Je t’ai prêté ma règle mais tu ne me l’as pas rendue. (Eric rappela à Stéphanie que…) 

…………………………………………………………………...............................................................…………………………………………… 

7. Avez-vous vu le panneau (Le policier demande au jeune homme si…) 

…………………………………………………………………...............................................................…………………………………………… 

8. Les dernières phrases de l’exercice m’ont paru plus difficiles que les autres. (François répondit à sa sœur que…) 

………………………………………………………………………...............................................................……………………………………… 

9. Je trouve le paysage magnifique. (Caroline s’est tournée vers moi et m’a confié que…) 

        …………………………………………………………………………...................................................................................…………………………………… 



Sequence : Au temps des chevaliers                                       Etude de la langue 
Phrase simple/ phrase complexe : exercices 

Exercice 1 : Soulignez les phrases simples. Mettez les 

phrases complexes entre crochets.  

Ils jouaient leur musique sur la plage, et, le matin, ils 

ne faisaient rien d'autre que répéter leurs morceaux à 

loisir. Parfois ils allaient en courses, ou encore ils 

prenaient soin du bateau. Ce jour-là, ils avaient 

entrepris de laver le pont. Gaspard les aida. La 

matinée était claire et joyeuse. Des paquebots blancs 

ou noirs sortaient des bassins et prenaient la direction 

du large. 

Exercice 2 : Soulignez les verbes conjugués. Indiquez 

le nombre de propositions contenues dans chaque 

phrase. Précisez s'il s'agit d'une phrase simple ou 

complexe.  

1) Quel est son nom et où vit-il ? 2) La guerre 

disparaîtra-t-elle un jour de la surface du globe? 3) J’ai 

vu passer un vol d’oies sauvages qui migraient vers le 

sud. 4) Quand vous recevrez cette lettre, je serai loin.  

5 ) Avant de fondre sur sa proie, l’aigle tournoya 

longuement. 6) Ecoute, réfléchis, écris et relis-toi. 

Exercice 3 : Transformez ces couples de phrases 

simples en une phrase complexe composée de deux 

propositions indépendantes juxtaposées. Variez la 

ponctuation utilisée.  (sur cahier) 

1) La pluie tombe. Le vent souffle. 2) Tu as progressé. 

Tu as fait des d’efforts. 3) Les numéros se succèdent. 

Le public est ravi.   

Exercice 4 : Soulignez les verbes. Entourez les 

conjonctions de coordination qui relient deux 

propositions. Mettez une barre entre chaque 

proposition.  

M. Alexandre-Bonaparte Cust se leva de son siège et 

ses yeux myopes firent le tour de la pauvre chambre à 

coucher. D'être resté trop longtemps dans la position 

assise, il se sentait courbatu et il s'étira de toute sa 

hauteur. Il était réellement d'une taille élevée, mais 

son dos voûté et sa myopie donnaient l'impression du 

contraire.  

Exercice 5 : Complétez ces phrases complexes avec 

les conjonctions de coordination et les adverbes de 

liaison suivants : puis, ou, c'est pourquoi, car, et. 

Mettez une barre entre chaque proposition. 

1) Je cherche des planches ..... je veux construire une 

cabane. 2) Sa calculatrice est cassée, .... il a emprunté 

la mienne. 3) Le chien a ouvert un œil .... il a remué la 

queue, ... il s'est rendormi. 4) Plus tard je ferai des 

études de médecine .... j'étudierai le droit.  

Exercice 6 : Transformez ces propositions 

juxtaposées en propositions coordonnées. (sur 

cahier) 

1. Il cultive des tomates, a planté de la vigne.  

2. Tu t'es moquée d'elle: elle boude.   

3. Je n'aime plus ce CD, je l'ai trop écouté.  

4. Il fait semblant de dormir, il nous observe . 

Exercice 7 : Soulignez les phrases dont les 

propositions sont reliées par un subordonnant. 

Entourez ce subordonnant et séparez les 

propositions par une barre. 

1) J’ai reçu une réponse de mon correspondant 

anglais auquel j’avais écrit.  2) Elle avait appris sa 

leçon mais elle l’avait un peu oubliée. 3) Depuis que 

nous sommes en vacances, il ne cesse de pleuvoir. 4) 

Marc creuse dans son jardin parce qu’il croit qu’il y a 

un trésor. 5) Il éteignit les lumières puis alla se 

coucher. 6) Je ne sais pas quel modèle je vais choisir. 

Exercice 8 : Entourez les subordonnants. Mettez 

entre crochets les subordonnées et soulignez les 

principales. 

1) On s’aperçut que des tableaux avaient disparu. 2) 

Quand je leur ai raconté mes aventures, ils ont bien ri. 

3) Ils ont voulu savoir comment j’ai confectionné ce 

plat. 4) On construit un barrage qui produira de 

l’électricité. 5) Dès que le soleil se lève, le coq chante. 

6) Elle a rapporté le pull qu’elle a acheté hier parce 

qu’il est trop grand. 

Exercice 9 : Transformez ces phrases simples en 

phrases complexes en remplaçant les GN soulignés 

par des propositions subordonnées. (sur cahier) 

1. Le silence se fit dès le début des épreuves.  

2. Un haut-parleur annonce le départ du train.  

3. On me demande mon nom et mon adresse.  

4. Avec des efforts, tu réussirais.  

5. Je te téléphonerai à mon retour de vacances. 



Sequence : Au temps des chevaliers                                       Etude de la langue 
Les subordonnées conjonctives / les subordonnées introduites par que : Exercices  
 

Exercice 1 : Soulignez les 
subordonnées conjonctives et 
entourez leur subordonnant.  

 
1. Elle sursaute dès qu'elle 

entend du bruit.  
2. Puisqu'il fait chaud, allons nous baigner.  
3. La navigation est dangereuse parce qu'il y a 

des icebergs.  
4. Il demande qu'on ne le dérange pas quand il 

travaille.  
5. Nos amis sont arrivés très tard de sorte que 

nous sommes partis sans les voir.  
6. Il a installé un observatoire dans son grenier, 

afin qu'on puisse observer les étoiles.  
7. Quand je t'ai entendu parler de ce film, je 

savais qu'il ne me plairait pas.  
8. On ne les voit plus guère depuis qu'ils ont 

déménagé.  

Exercice 2 : Remplacez les GN soulignés par une 
subordonnée conjonctive de même sens et de même 
fonction. Donnez cette fonction.  

1. Le public attend l'ouverture des portes. 
2. Dès la parution du journal, on se l’arracha. 
3. On redoute la propagation du virus. 
4. Vous avez progressé grâce à un travail sérieux. 
5. On réunit des fonds pour l'édification d'un 

théâtre. 

Exercice 3 : Soulignez les subordonnées conjonctives 
et donnez leur fonction exacte. 

1. J’ai appris que vous parliez chinois. 
2. Je sais depuis toujours que les chats n’aiment 

pas l’eau. 
3. Nous demanderons à chacun qu’il participe à 

la réunion.  
4. Nous apprécions que tu aies dit la vérité. 
5. Elle sourit mais je crois qu’elle est contrariée.  
6. J’ai su, Par Louis qui me l’a dit, que Nora était 

revenue. 

Exercice 4 : Remplacez les GN COD par des 
subordonnées conjonctives COD.  

1. Nous n’avons pas attendu la fin de l’émission. 
2. Alex nous a confirmé sa participation au 

spectacle. 
3. On craint une augmentation du prix de 

l’essence. 

4. Je regrette l’absence d’Eva à mon 
anniversaire. 

5. Nous déplorons votre démission. 

Exercice 5 : Soulignez les subordonnées conjonctives 
et indiquez si elles sont CC de temps, de cause ou de 
but. 

1. Puisque tu ne fais rien, viens nous aider. 
2. Elle a fait de la plongée lorsqu’elle était en 

Corse. 
3. Explique-moi le maniement de l’appareil pour 

que je l’utilise. 
4. Aussitôt qu’il fut parti, chacun se sentit plus à 

l’aise. 
5. Ce gratin n’est pas mangeable parce qu’il est 

trop cuit. 
6. Afin que ses amis ne l’oublient pas, elle leur 

téléphone souvent. 

Exercice 6 : Soulignez les subordonnées. Indiquez 
leur classe grammaticale et leur fonction. 

1. J’aimerais que tu ranges ta chambre. 
2. Elle a adopté un chiot qu’elle a appelé César. 
3. De tous les mois, juin est celui que je préfère. 
4. J’avais oublié que le musée fermait le mardi. 

Exercice 7 : Complétez chaque phrase par une 
subordonnée introduite par que et complément du 
mot souligné. Précisez s’il s’agit d’une conjonctive ou 
d’une relative. 

1. Il défit avec précaution le paquet.... 
2. On nous avait prévenus ... 
3. Tout le monde souhaitait... 
4. Avertis tous ceux... 

Exercice 8 : Soulignez tous les pronoms relatifs et 
entourez les conjonctions de subordination.  

1. Le téléphone que j’utilise est un modèle 
ancien mais je trouve qu’il marche 
parfaitement. 

2. Léo affirme qu’il a vu un kangourou dans son 
jardin, mais je crois qu’il se moque de nous. 

3. Un film que les jeunes vont adorer va sortir 
bientôt. 

 



 
 

Sequence : Au temps des chevaliers                          Etude de la langue 
Les propositions subordonnées circonstancielles 
 
Observation : manuel de grammaire p144  

 

GRAMMAIRE : LA PROPOSITION SUBORDONNEE CIRCONSTANCIELLE 
 
Définition : 

 

 Elle est l’équivalent d’un GN complément circonstanciel.  

Ex : Les merles chantent / dès que le jour se lève = les merles chantent dès le lever du jour. 

    (subordonnée)     (GN) 

 

 Elle est introduite par une conjonction de subordination ou une locution conjonctive : quand, comme, lorsque, 

puisque, afin que, pour que, vu que…  

 

 Elle peut souvent être déplacée ou supprimée. 

Ex : Quand j’aurai fini mes devoirs /, j’irai à la piscine. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Elle a pour fonction complément circonstanciel de la principale. 

 

Proposition circonstancielle de temps Quand, lorsque, avant que, après que, dès que, depuis que, 

au moment où, tandis que, à mesure que, chaque fois 

que… 

Ex : Je suis parti / dès qu’il s’est mis à pleuvoir. 

Proposition circonstancielle de cause Parce que, vu que,  étant donné que, comme… 

Ex : Je suis parti / vu qu’il pleuvait 

Proposition circonstancielle de conséquence Si…que, tellement…que, tel…que, au point que, tant que… 

Ex : Il pleuvait / tellement que je suis parti. 

Proposition circonstancielle de but Afin que, pour que 

Ex : J’ai préparé tes médicaments / pour que tu puisses 

guérir. 

Proposition circonstancielle de comparaison Plus…que, moins…que, comme, comme si, plus… plus… 

Ex : Il agit / comme s’il était fautif. 

 

 



Sequence : Au temps des chevaliers                          Etude de la langue 
Dictée préparée 
 
Manuel de grammaire p144 « Guenièvre de Carmélide », lignes 1 à 10 
 
Questions 

1. Refaites le tableau suivant et complétez le. 

Verbe conjugué Sujet Temps verbal 

Etaient mises Les tables Imparfait (voix passive) 

Arrivèrent ... ... 

2. Quelle est le mode utilisé pour le verbe attendre dans l’expression « les attendant ». Quelle 
remarque pouvez-vous faire au sujet de ce verbe ? 

3. « il alla à leur rencontre et leur fit fête » : quelle est la classe grammaticale des mots « leur ». 
Pour répondre, aidez-vous du mot qui suit. 

4. Donnez la classe grammaticale des mots soulignés : « On leur prit leurs chevaux, on les désarma, 
et on les conduisit [...] » 

5. Justifiez l’emploi de l’infinitif (« trouver ») à la ligne 8. 
6. Justifiez la terminaison du participe passé dans « qu’ils avaient couverts » (ligne9) 
7. Vocabulaire à retenir : une fenêtre, beauté, poussière, champ de bataille.  

 
Exercice : 
Complétez par leur ou leurs et faites les accords nécessaires : 

1) La sueur, mêlée au ciment, dessinait sur .................. peau....... un canevas de rigoles dures. 

................. trait......... étai............ creux, ................. œil fixe ................................., .................. 

2) respiration....... soulevai............... avec peine .................. côte...... tranchante....... (G. Arnaud) 

3) La pluie, le vent, l’orage chantent à .................. oreille.........les enseignements sacrés. La montagne 

.................... apprend à respirer, l’arbre ..................... fait connaître la façon d’^tre debout, 

immobile dans le désert de la terre, l’herbe ................... donne des lits, les fleurs, les oiseaux. (J. 

Giono) 

4) Ils mangeaient ......................... pomme......... à l’abri des buissons. (B. Clavel) 

5) Nos correspondants nous ont écrit une longue lettre, nous ........................ répondons. 

6) Le metteur en scène appelle les acteurs et ....................... explique qu’ils doivent savoir ................ 

texte....... par cœur. 

7) On dit que Napoléon était adoré de ses soldats, c’est peut-être parce qu’il ................... avait promis 

de conquérir le monde. 

8) La gloire ..................... importait avant tout, elle était le pivot de ....................... vie..... autour 

duquel tout s’organisait. (E. Badinter) 

9) ..................... mère..... ne ..................... cachait rien, expliquait tout. (H. Balzac) 

10) L’eau ...................... coulait dans le cou, perçait ..................... vêtement......, ruisselait sur 

.................. chair..... . (J. Richepin) 

 

  



Séquence : Au temps des chevaliers 

Redaction 
 

Sujet :  

Imaginez une histoire se déroulant au Moyen Age en tenant compte des consignes suivantes : 

→ Personnage principal : un chevalier auquel vous donnerez un nom 

→ Action : le chevalier doit délivrer une prisonnière dont il tombe amoureux. 

→ Epreuve : traverser une forêt ensorcelée gardée par un dragon pour parvenir au château de l’ennemi, qui est en 
réalité le père de la prisonnière. 

 

→ Vous veillerez à employer les temps du récit au passé : imparfait/passé simple. 

→ Pensez à utiliser le vocabulaire propre au Moyen Age. 

 

 Moi Le professeur 

Soin, présentation de la copie /1 /1 

Le texte respecte les consignes 
(personnage, action, épreuve)  

/1 /1 

Mise en place du décor, explication de la 
situation 

/2 /2 

Départ du chevalier /1 /1 

Péripéties proposant deux scènes de 
combat (dragon ; père) → merveilleux 

/4 /4 

Elément de résolution : le chevalier 
délivre la jeune fille et en tombe 
amoureux → amour courtois 

/2 /2 

Situation finale  /1 /1 

Les temps du récit au passé sont utilisés /2 /2 

Conjugaison /2 /2 

Majuscules 

Orthographe 

Ponctuation 

Syntaxe 

Ecriture 

/4 /4 

TOTAL /20 /20 

 

 
 



Sequence : Au temps des chevaliers                             Etude de l’image 
Analyser la composition de l’image 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Questions 
 
Découvrir une légende à partir d’un tableau 
Observez le tableau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questions :  
1. Documentez-vous sur la légende de saint Georges 
et le Dragon. Quel moment de la légende est 
représenté sur ce tableau ? 
2. Combien de plans distinguez-vous ? Nommez-les 
et indiquez ce que vous y voyez. 
3. Quelles figures géométriques les lignes de force 
mettent-elles en évidence ? Comment l’œil du 
lecteur est-il attiré au centre de l’image ? 

4. Comment les couleurs sont-elles réparties ? 
Laquelle attire le  plus le regard ? Pourquoi ? 
5. D’où vient la lumière ? Quelle est la zone de 
l’image la plus éclairée ? 
6. Quel est l’élément le plus important de cette 
image ? Par quels procédés est-il mis en valeur ? 

Saint Georges et le 

Dragon,  

peinture de Paolo  

UCCELLO,  

vers 1456,  

57x73 cm 

National Gallery, 

Londres 

 

Fiche Méthode 

Pour analyser une image, il faut étudier sa composition, repérer les pans, les lignes de force, les couleurs, la lumière 
pour les interpréter. 

1. Identifier la profondeur de champ 
Le champ est ce que l’on voir sur l’image. Les différents plans d’une image créent la profondeur de champ ; on 
distingue généralement trois plans : le premier plan, le second plan et l’arrière-plan. Les éléments les plus 
importants sont généralement mis en valeur au premier plan. 

2. Repérer les lignes de force 
Les lignes de force structurent l’image en créant de s figures géométriques (verticales, horizontales, circulaires, 
obliques...) Elles montrent la disposition des différents éléments de l’image et dirigent l’œil du lecteur. 

3. Observer la répartition des couleurs et de la lumière 
Le choix des couleurs et de la lumière et leur répartition permettent d’insister sur certains éléments de l’image en 
créant des contrastes (chaud/froid ; sombre/lumineux...) 

En conclusion, les différents plans, les lignes de force, les couleurs et la lumière guident le regard pour comprendre 
une image. Ils organisent la lecture de l’image en mettant en valeur les éléments les plus importants. 
 



Sequence : Au temps des chevaliers                             Histoire des arts 
La tapisserie de Bayeux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Questions : 

L'art du dessin  
1. De quelles parties se compose la tapisserie ? Que représente chacune  

d'elle?  
2. Comment comprend-on la différence entre le bois, la pierre et les étoffes ?  
3. Comment sont présentés les corps et les visages des deux hommes, du roi,  

pour donner une impression de vie ?  

Les batiments  
4. De quoi se composent-ils? En voit-on l'intérieur ou l'extérieur ?  
5. Quels éléments permettent de comprendre qu'une porte est représentée  

à droite?  

Les personnages  
6. Comment sont-ils vêtus ?  
7. Comment le roi est-il nommé ? Où se tient-il ? Quels objets signalent  

l'autorité royale ?  
 

La tapisserie de Bayeux est une longue toile de lin de 70 mètres, brodée à l’aiguille avec des laines 

multicolores (bleu, vert, rouge, jaune). Elle raconte en 58 scènes la conquête de l’Angleterre par Guillaume, 

duc de Normandie. 

Selon la tradition, la tapisserie aurait été exécutée vers 1070 par des brodeuses anglaises ou normandes, 

engagées par la reine Mathilde, femme de Guillaume. Elle a pu être aussi confectionnée à la demande de 

l’évêque de Bayeux, Odon, demi-frère de Guillaume, pour orner la cathédrale. 

Réalisée pour célébrer les exploits de Guillaume, la tapisserie est un chef-d’œuvre artistique par la précision 

des dessins brodés, le rendu des mouvements, mais elle est aussi un document inestimable pour la 

connaissance du XIe siècle normand et français. 

Ce début de la tenture 

présente le roi d'Angleterre 

Édouard le Confesseur 

demandant à son beau-frère 

Harold d'avertir Guillaume 

duc de Normandie qu'il sera 

son successeur. Les 

personnages sont présentés 

au-dessus en latin. Harold 

remplira sa mission, fera 

allégeance à Guillaume, mais 

de retour en Angleterre, se 

fera couronner roi. 

Guillaume déclenchera alors 

une campagne militaire pour 

reprendre son royaume.  

 

UNE REPRESENTATION 

DU ROI 



 

  

Questions : 

Au coeur de la melee : le mouvement  

1. Prolongez au crayon sur un calque toutes les lignes droites de l'image.  

Convergent-elles vers un même point? Quelle impression cela donne-t-il ?  

2. Comment sont répartis les soldats représentés? En quoi cela renforce-t-il 

I'impression première? Que remarquez-vous sur la bande inférieure?  

3. Pourquoi le décor est-il absent? Comment est rendue l'impression  

d'éloignement?  

4. Quelles couleurs sont présentes ici ? Quel rôle jouent-elles?  

5. Quels effets produisent les différentes façons de broder?  

 

 

LA BATAILLE 

D’HASTINGS (1066) 

Plus de 600 personnages 

montrent le monde de la 

cour, mais aussi le monde 

militaire avec précision: 

armes, équipement des 

hommes, des montures, des 

navires et même la stratégie 

et les techniques de combat. 

Les scènes religieuses et les 

scènes de vie quotidienne 

sont également détaillées, 

présentant mobilier, 

coiffure, organisation des 

cérémonies, outils et gestes 

des laboureurs, charpentiers 

ou terrassiers.  

 


