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Texte :

Perceval et les chevaliers

Le : 16/06/2017
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Perceval a été élevé par sa mère dans la forêt galloise, préservé du monde de la chevalerie. Un jour, il voit arriver vers lui
des hommes à cheval.
Un des chevaliers s’approche de Perceval ainsi prosterné*. Il cherche à le rassurer :
« N’aie pas peur, jeune homme, qui que tu sois. Tu n’as aucune raison d’être effrayé. Ni mes compagnons ni moi
n’avons l’intention de te faire le moindre mal.
Perceval répond :
- Je n’ai nulle peur. Mais dites-moi, n’êtes-vous pas des anges envoyés par notre seigneur ?
- Non, par ma foi, répond le chevalier en souriant. Ce serait grande vilenie* de chercher à te le faire croire. Je ne suis
qu’un chevalier. Nous sommes à la recherche de cinq chevaliers et de trois filles qui les accompagnent. Dis-moi la vérité
si tu les as vus passer.
– Vous êtes chevalier ! Par ma foi*, je ne sais ce que cela veut dire. Mais quelle est cette chose étrange que vous tenez à
la main ?
- C’est une lance, enfant, mais réponds plutôt à ma question.
Perceval n’en fait rien. Il est tout absorbé par le bouclier dont il touche le bas.
– Et à quoi cela sert-il ?
- C’est mon écu. Il me protège contre les coups de lance ou les flèches. Il me garantit ainsi de mauvaises blessures. Mais,
à la fin, me répondras-tu ? [...]
Perceval poursuit :
- Quel est cet étrange vêtement que vous portez ?
- C’est mon haubert. Grâce à lui, tes javelots ne pourraient me faire aucun mal.
– Le ciel préserve les chevreuils et les cerfs d’en être munis ! s’écrie Perceval.
Le chevalier et ses compagnons sourient de cette remarque. Dans sa grande naïveté, sans malice, Perceval demande
alors :
- Etes-vous né ainsi protégé ?
- Non, bien entendu, répond le chevalier en riant franchement.
– Mais qui vous donna donc ces merveilleux vêtements ?
- Je vais te le dire. Il y a quelques jours, le roi Arthur, en m’armant chevalier, m’a fait don de tout ce que je porte ».
*prosterné :incliné en signe de respect.
*ce serait grande vilenie : ce serait une action méprisable.
*par ma foi : selon moi (expression d’origine religieuse)

.

Chrétien de Troyes, Perceval ou le conte du Graal.
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Compréhension et langue : 10pts
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1/Au début du texte, Perceval est-il en situation d’infériorité ou de supériorité ? Justifiez votre réponse du texte.
2/ Que découvre Perceval dans cet extrait ? Justifiez.
3/ De quelles qualités font preuve le chevalier et Perceval ? Justifiez.
4/ Quel rôle le roi Arthur a-t-il joué pour le chevalier dans ce texte ?
5/Qui suis-je ?
- Poète médiéval qui composait des textes littéraires en vers et les récitait en s’accompagnant de musique :
– Protection en métal qui recouvre tout le corps du chevalier :
– Cheval de promenade et de parade souvent réservé aux dames :
– Casque du chevalier :
6/ Trouvez les antonymes des mots suivants :
- la courtoisie : ................................/ - la lâcheté : ................................../ - l’humilité : ........................................
7/ Conjuguez correctement les verbes entre parenthèses :
- La reine Guenièvre exige que Lancelot (perdre) ...........................le combat contre le prince irlandais.
– Le roi Arthur espère que ses chevaliers (donner) ............................ une bonne leçon à leurs rivaux.
8/Transposez ce passage du texte au passé :
Perceval a été élevé par sa mère dans la forêt galloise, préservé du monde de la chevalerie. Un jour, il voit arriver vers
lui des hommes à cheval. Bientôt, il saura ce qu’ils désirent.
9/ Remettez les phrases suivantes en ordre chronologique en y insérant ces connecteurs : d’abord, puis, ensuite, enfin :
– il réussit à rattraper le voleur avant même qu’il n’arrive à sa cachette.
– il porta son armure et chevaucha son destrier.
– Suite à l’enlèvement de la princesse par un traître, le roi chargea son meilleur chevalier de la délivrer.
– Il suivit les traces de son adversaire à travers monts et vallées.
– Celui-ci prit toutes les informations concernant le malfaiteur.
10/ Récrivez ces phrases en évitant les répétitions soulignées par des reprises pronominales indiquées (...) :
- Le bateau avançait mais la houle faisait tanguer le bateau.(Pron.Pers.)
– Le capitaine appela les marins ; les marins de babord accoururent.(Pron.démons.)
– La France a renversé sa monarchie, l’Angleterre a préservé sa monarchie.(Pron.poss.)

Production écrite : 10pts
A- Récriture : 4ptsComplétez les vides par les expressions convenables de la liste suivante : céder du terrain/
se rua sur / demanda grâce/ dégaina son épée/
Sous les ovations ininterrompues des spectateurs, le chevalier, tant aimé par la princesse, ...............................
..................................et ...................................... son adversaire tel un fauve. Celui-ci ne cessait de
................................. et bientôt ....................................
B- Rédaction : 6pts
Sujet : le jeune Perceval a réussi à devenir un grand chevalier à son tour.
Imaginez et racontez en une quinzaine de lignes une de ses aventures.
Méthode :- Concentrez-vous sur une aventure précise ; - montrez les vertus chevaleresques de Perceval ;
- rédigez votre récit au passé.
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