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A la découverte de la littérature au
Moyen-Age
A cette époque, une grande partie de la population ne savait pas lire. Les œuvres
littéraires étaient donc récitées à la cour des seigneurs ou sur les places publiques.

Dans les châteaux, pour se divertir, les seigneurs font
appel à des troubadours : ce sont des poètes qui inventent
et mettent en musique des combats, des exploits
guerriers, les prouesses des chevaliers pour conquérir le
cœur de leur dame....
Les troubadours inventent les chansons de geste qui
racontent les exploits de personnages réels.

Par exemple, La Chanson de Roland raconte les exploits guerriers d’un personnage
historique, Roland, neveu de Charlemagne, qui repoussa les Sarrasins et mourut de
manière tragique à Roncevaux.

À partir du XIIème siècle, apparaissent les premiers
romans, écrits en langue romane (=ancien français). Ils
racontent

des

faits

imaginaires :

les

aventures

extraordinaires des chevaliers de la Table Ronde et du
Roi Arthur.
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Le premier auteur français de roman est Chrétien de Troyes (1135 - 1190) qui a écrit :
Yvain, ou le chevalier au lion ; Lancelot ou le chevalier à la charrette ; Perceval ou le conte
du Graal. Ce sont les romans de chevalerie.

D’après le texte de Mathieu Faivre
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1/ Pourquoi les œuvres étaient-elles récitées au Moyen-Age ?
□ Elles étaient récitées car les gens aimaient écouter les troubadours.
□ Elles étaient récitées car les gens ne savaient pas lire.
□ Elles étaient récitées car c’était la tradition.
2/ Colorie sur cette frise la période qui correspond au Moyen-Age

3/ Comment appelle t-on les poètes qui inventent et chantent les exploits à cette époque ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4/ A quoi servaient les chansons récitées à cette époque ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5/ Cite le nom d’une chanson célèbre sur un personnage historique.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6/ En quelle langue sont écrits les premiers romans ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7/ A partir de quel siècle apparaissent-ils ?
Le X ème

Le XI ème

Le XII ème

Le XIII ème

www.mimiclass.fr

8/ Ces romans racontent des faits imaginaires : Qu’est-ce que cela veut dire ?
□ Ce sont des histoires qui racontent des évènements qui sont vraiment arrivés.
□ Ce sont des histoires inventées, qui ne sont pas réelles.
□ Ce sont des poèmes qui étaient chantés avant d’être écris.
9/ Qui est le premier auteur de romans français ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10/ Cite deux œuvres écrites par cet auteur.
→ …………………………………………………………………………………………………………………………………………
→ …………………………………………………………………………………………………………………………………………
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A la découverte des légendes arthuriennes
La légende arthurienne a une histoire très ancienne. Il faut remonter à l’histoire de la
Grande-Bretagne, car c’est de là que vient Arthur.
Les plus anciens habitants connus de la Grande-Bretagne sont des Celtes. Puis, les
romains vont conquérir la Grande-Bretagne qui restera une province romaine jusqu’au
Vème siècle.
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Pour différencier les deux Bretagnes, les romains nomment la britannique la GrandeBretagne et la française la Petite-Bretagne.
En 407, la Gaule est envahie par des peuples germaniques et les romains doivent
mobiliser leur troupe pour les arrêter. Des Angles, des Saxons et des Jutes vont en
profiter pour envahir l’île. De cette époque vont naître les légendes arthuriennes.

Qui est Arthur ?
Arthur est le fils du roi Pendragon. Enfant, il fut confié à
l’enchanteur Merlin qui le fait élever chevalier. Arthur est
le seul à avoir réussi à extraire l’épée Excalibur d’un bloc
de pierre : cet exploit révèle à tous qu’il est le roi choisi
par Dieu.

Qu’est-ce que la table ronde ?
La Table ronde est un rassemblement légendaire
de chevaliers qui se seraient engagés au service
du roi Arthur pour faire régner la paix sur son
royaume. Cet ordre s’appelle ainsi car les
chevaliers se rassemblaient autour d’une table
ronde : le but était que tous les chevaliers soient
égaux, sans place privilégiée.
Les chevaliers de la table ronde poursuivent un autre but : retrouver le Graal, la coupe
qu’aurait utilisée Jésus lors de son dernier repas et qui aurait recueilli son sang.

D’après le « carnet de mythe et légendes » et le texte de Mathieu Faivre
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1/ De quel pays sont issues les légendes arthuriennes ?
La Gaule

La Grande-Bretagne

La Petite-Bretagne

2/ Colorie sur cette carte le royaume du roi Arthur.

3/ Quel est le peuple le plus ancien de la Grande Bretagne ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4/ Quel empire va conquérir la Grande-Bretagne ?
L’Empire Celte

L’Empire Gaulois

L’Empire Romain
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5/ Pourquoi d’autres peuples vont envahir la Grande Bretagne à la fin de l’Antiquité ?
□ Les romains doivent partir pour défendre la Gaule.
□ Les romains ne sont plus assez forts pour gagner les batailles.
□ Les romains décident de laisser la Grande-Bretagne pour faire d’autres conquêtes.
6/ Qui est le père d’Arthur ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7/ Par qui va-t-il être élevé ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8/ Pour quel exploit est-il connu ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9/ Complète ces phrases en t’aidant du texte :
La table ronde rassemble des ……………………………………, tous ……………………………, qui se sont
engagés auprès du roi ………………………… . Ils font régner la …………………………… dans le royaume.
Ils cherchent aussi à retrouver le ……………………………, la coupe utilisée par …………………………
pour son dernier …………………………… et qui aurait recueilli son ……………………………… .
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Les légendes arthuriennes dans le temps
ANTIQUITE

MOYEN-AGE

TEMPS
MODERNES

EPOQUE
CONTEMPORAINE

425 – 537
Cycle
Arthurien

Naissance de J.C
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Les chevaliers célèbres
Le roi Arthur
Le roi Arthur est le centre de la légende qui porte
son nom. Il parvient à extraire Excalibur et à
réunir les chevaliers autour de la table ronde,
symbole de paix et d’égalité car personne n’y
domine les autres. Il est le premier roi de
Bretagne à apporter une unité au royaume.

Lancelot du Lac

Enlevé et élevé par la dame du Lac, Lancelot est le
meilleur chevalier de la table ronde. Il possède
cependant un grand défaut : il est amoureux de
Genièvre,

l’épouse

d’Arthur.

Il

devra

donc

accomplir la plus difficile des quêtes : celle du
Graal.
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Gauvain

Gauvain est le meilleur chevalier de la table ronde,
juste derrière Lancelot. C’est un très bon
combattant, juste et généreux. Il a réalisé de
nombreux exploits, mais est aussi un chevalier
dont l’aide sera déterminante dans les guerres du
roi Arthur.

Perceval

Elevé loin de la cour de Camelot, Perceval est un
naïf qui devient l’un des meilleurs chevaliers de la
table ronde. Son occupation principale est la quête
du graal, qu’il manquera de peu.
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Tristan

Tristan

est

considéré

comme

le

troisième

chevalier du monde, derrière Lancelot et Gauvain.
Il possède une place importante à la table ronde.
Il est surtout célèbre pour sa passion amoureuse
pour la belle Yseult.

Relie chaque chevalier à sa description :
ARTHUR

●

● Elevé par la dame du lac, il tombe amoureux
de la reine Guenièvre en la sauvant.

LANCELOT

●

● Très bon chevalier, il est connu pour son
histoire d’amour avec Yseult.

GAUVAIN

●

● Il devient le roi en extrayant l’épée Excalibur
de son rocher.

PERCEVAL

●

● Excellent chevalier, il est juste et généreux.

TRISTAN

●

● Il s’intéresse particulièrement à la quête du
Graal.

D’après le « carnet de mythe et légendes »
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Les chevaliers de la table ronde
- L’auteur …………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………….

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

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
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Les chevaliers de la table ronde
– Les chapitres -

1- …………………………………………………………………
2- …………………………………………………………………
3- …………………………………………………………………
4- …………………………………………………………………

5- …………………………………………………………………
6- …………………………………………………………………
7- …………………………………………………………………
8- …………………………………………………………………
9- …………………………………………………………………
10- …………………………………………………………………
11- …………………………………………………………………
12- …………………………………………………………………
13- …………………………………………………………………
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Les chevaliers de la table ronde
– Les personnages -

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

………………..…………… et

………………..…………… et

…………………………….…

…………………………….…

………………..…………… de

………………..…………… et

…………………………….…

…………………………….…
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Les chevaliers de la table ronde
– carte du royaume -
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