Activité de recherche sur
les chevaliers de la table ronde.
Objectifs :
◦ Étendre sa connaissance du roman de chevalerie.
◦ Sélectionner l'information de manière pertinente.
1. Choisis un personnage de cette liste sur lequel vont porter tes recherches:
Arthur, Merlin, Mélusine, Yvain, Lancelot, Guenièvre, Gauvain, Tristan, Perceval, Keu, Galaad, Bohort,
Méléagant.
2. Utilise les sites Internet de cette liste pour trouver les renseignements qui te seront demandés :
(appuie sur Ctrl+clic pour ouvrir les liens directement dans un navigateur)
• Exposition virtuelle de la bibliothèque nationale de France.
• Un article très complet sur l'encyclopédie en ligne Wikipédia.
• Les moteurs de recherche peuvent être de bons outils (mais sois vigilant
quant au choix de tes sources!)
3. Dans la suite de ce document, complète les différentes rubriques grâce aux informations trouvées sur
ces sites Internet. Chaque case des tableaux peut être agrandie si tu as beaucoup d'informations à
recopier.
4. Cinq minutes avant la sonnerie, pense à enregistrer ton travail dans tes documents. S'il n'a pas été
terminé, envoie le en pièce jointe sur ta propre adresse email afin de pouvoir le terminer à la maison
(Tu peux également importer ton document sur ton compte Google docs). Une fois terminé, envoie
ton travail sur mon adresse email afin que je puisse le contrôler.

Questions

Réponses

J'ai choisi ce personnage:

J'ai choisis Yvain.

Quel est le rôle de ce personnage à la cour du roi
Arthur?

Yvain fait partit de la table ronde.

Quelles sont ses relations avec les autres
personnages de la table ronde?

Yvain est le fils de la Fée Morgane et du roi Urien et
le cousin de Calogrenant.

Surnom éventuel:

Yvain ou le chevalier au lion.

Dans quelles œuvres peut-on le trouver? (Donne
également le nom de l'auteur)

Il y a Le Chrétien de Troyes, Yvain ou le Chevalier
au lion

Cite quelques uns des hauts-faits ou des
prouesses les plus connus réalisés par ce
personnage.
•

Je copie dans le cadre suivant un texte (et/ou une image) que j'ai trouvé sur un des sites
Internet et qui met en scène mon personnage.
•
Je peux trouver des textes à cette adresse.
•
Pour les images, je sélectionne une reproduction libre de droit Wikipédia Les
présentes sur cette encyclopédie sont toutes déclarées comme étant libres de droit.

Yvain en scène: combat le dragon avec son fidèle lion.
L'histoire commence à la cour du Roi Arthur où le chevalier Calogrenant narre l'aventure qui lui est arrivée. Il
raconte qu'alors qu'il était en quête d'aventure, il fut une nuit hébergé dans un château, où le seigneur des lieux
lui expliqua comment trouver ce qu'il cherchait. Après de nombreuses hésitations, son hôte lui indiqua alors
une route qu'il devrait suivre, jusqu'à croiser la rencontre d'un vilain (c'est-à-dire un paysan libre), un rustre
hideux qui lui indiquerait le chemin d'une fontaine merveilleuse abritée par un pin. L'homme osant verser l'eau
de la fontaine sur le perron s'exposerait alors aux plus grands dangers, causant une tempête à la violence
inouïe, immédiatement suivie d'autres merveilles. Le lendemain, Calogrenant reprit sa route, rencontra le
rustre et versa l'eau de la fontaine sur le perron. La tempête une fois déclenchée, elle détruisit les récoltes du
pays, et causa la mort de tout homme, femme ou enfant surpris dehors. Une fois les éléments apaisés, la
merveille se produisit lorsque un nombre innombrable d'oiseau aux chants merveilleux vinrent se poser sur
l'arbre. Surgit alors un chevalier noir qui combat Calogrenant, le jette à terre et l'humilie en lui volant son
cheval, l'obligeant ainsi à s'en retourner à pied.
La reine Guenièvre, réveillée et attirée par l'histoire, l'écoute. Yvain déclare vouloir venger son cousin
Calogrenant. Yvain décide de partir en cachette dans la forêt de Brocéliande, avant Arthur et sa cour. Arrivé à
la fontaine, il combat ainsi le chevalier Esclados Le Roux. Celui-ci, touché à mort, s'enfuit. Yvain le poursuit et
se trouve bloqué dans le château. Grâce à une servante, Lunette, qui lui donne un anneau d'invisibilité, Yvain
réussit à échapper aux serviteurs qui le recherchent pour l'achever. Lunette l'avait rencontré auparavant et s'est
souvenue de sa gentillesse et décida donc d'aider Yvain.
Dans le château, il tombe amoureux de Laudine, Dame de Landuc, la veuve d'Esclados Le Roux. Lunette
obtient de la châtelaine qu'elle accorde un entretien à Yvain. Ce dernier la convainc qu'elle a besoin d'un
chevalier comme lui pour protéger le château et la fontaine. Ils se marient. Arthur arrive avec sa cour et, après
avoir reconnu Yvain, ils festoient. Mais les amis d'Yvain lui conseillent de partir faire des tournois : il ne doit
pas cesser d'accomplir des prouesses pour garantir son honneur. Laudine accepte, à une seule condition : Yvain
doit être rentré avant un an. Elle lui donne aussi un anneau devant lui porter chance. Mais un an plus tard,
Yvain n'est pas encore rentré du fait qu'il avait oublié sa promesse. Laudine envoie alors un messager pour
reprendre l'anneau et annoncer qu'elle ne veut plus voir Yvain. Le chevalier, fou de douleur, part dans la forêt
et erre pendant des mois, ayant déchiré ses vêtements et perdu la raison.

Je n'ai pas oublié de noter les références du texte: auteur, titre de l'ouvrage, chapitre, date de publication
(même approximative).

Dans quel ouvrage se situe cet extrait? (références)

Image

L'ouvrage se situe de
« Yvain, le Chevalier au lion »
Reçource:
Wikipédia

http://expositions.bnf.fr/arthur/images/3/fr_113_001.jpg
Cycle du Lancelot-Graal : page de frontispice
Présentation du livre ; naissance de Lancelot ; son adoubement par le roi Arthur
; son combat contre les automates du château de la Douloureuse Garde.
Manuscrit en quatre volumes réalisés pour Jacques d'Armagnac, duc de
Nemours.
Atelier d'Evrard d'Espinques. Centre de la France (Ahun), vers 1475.
BnF, Manuscrits, Français 113 fol. 1
© Bibliothèque nationale de France
Avec l'aimable autorisation du service reproduction de la BNF

Quels sont les personnages présents?
Il y a
Yvain,Arthur,féeMorgane,Gauvain,Calogrenant
Guenièvre et Laudine.
Quels sont les qualités ou les défauts de ton
personnage mis ici en valeur?

Yvain combat le dragon courageusement.

En quoi ce passage ou cette illustration te semble-il
être représentatif du personnage que tu as choisi?

Il est vaillant et courageux.

Si j'ai utilisé d'autres ressources que celles proposées, Aucune autre reçource.
j'en note ici les références.

