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DES MOTS EN VRAC

1 Associez chaque mot à sa définition. Si nécessaire, aidez-vous d’un dictionnaire.  
Les termes examinés seront surlignés en vert dans le texte. 

a Serment 

b Enluminure 

c Vitrail 

d Parchemin 

e Clergé 

f Pilier 

g Exploit 

h Famine 

i Scribe 

j Martyre

1 Supplice enduré par une personne en raison de sa foi. 

2 Panneau constitué de morceaux de verre colorés. 

3 Peau d’animal traitée pour servir de support à l’écriture. 

4 Action remarquable, exceptionnelle. 

5 Promesse solennelle. 

6 Celui qui écrit à la main. 

7 Colonne, support vertical dans une construction. 

8 Ensemble des ecclésiastiques de l’Église catholique. 

9 Situation d’une population manquant de nourriture. 

10 Lettre peinte ou illustration ornant un texte ancien.
Dans votre ebook, vous trouverez 
un corpus pour vous entraîner à 
rédiger l’essai bref de l’EsaBac : 
L’amour : source de souffrance.

Écoutez les 
enregistrements audio 
du chapitre avec 
votre smartphone.
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3

De la fin de  
l’Antiquité aux 
temps modernes

Vidéo
Histoire : Le 
Moyen Âge

« Le Moyen Âge a été une période 
essentielle pour la formation 
de notre société et de notre 
culture, peut-être même la plus 
importante. » 

Jacques Le Goff (1924-2014)

Le terme Moyen Âge désigne la période intermédiaire entre la fin de l’Antiquité classique et 
le début de l’époque moderne. Pour les historiens, il s’agit d’un millénaire qui commence 
par la chute de l’Empire romain d’Occident (476) et s’achève, selon les uns, avec la prise de 
Constantinople par les Turcs (1453), marquant la fin de l’Empire romain d’Orient, et se-
lon les autres avec la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb (1492). C’est une 
phase marquée par de profondes transformations politiques et socioculturelles. Elle s’arti-
cule en deux étapes :
• le haut Moyen Âge (de 476 à l’an mille) ;
• le bas Moyen Âge (de l’an mille à la fin du XVe siècle). 

1461-1462

Le Testament, 
Villon

1461-1469

La Farce de  
Maître Pathelin

1230-1270

Roman de la Rose

1198

Début du règne de 
Frédéric II ; courant 
poétique de l’École 

sicilienne

1224

Cantique des créatures, 
saint François d’Assise

Env. 1280

Naissance du 
mouvement du 
dolce stil novo

1306-1321

Comédie, 
Dante 

1342-1374

Canzoniere, Pétrarque

1349-1351

Décaméron, 
Boccace

1386-1400

Les Contes de 
Canterbury, 
Chaucer

1453

Prise de Constantinople 
par les Turcs

Env. 1450

Invention de 
l’imprimerie 
à caractères 

mobiles

1189-1192

Croisade de 
Philippe Auguste

1248-1270

Croisades de Louis 
IX, dit Saint-Louis

1190-1200

Fabliaux de Bodel

1250-1280

Dits de Rutebeuf

1415-1440

Ballades et rondeaux  
de Charles d’Orléans

1337

Début de la guerre de Cent Ans

1328

Début du règne de Philippe VI ; dynastie des Valois

1346-1351

Épidémie de peste

1453

Fin de la 
guerre de 
Cent Ans

1461

Début du 
règne de 
Louis XI

1177-1181

Lancelot ou le 
Chevalier à la 

charrette, Chrétien 
de Troyes

Env. 1180

Le roman de Tristan 
et Yseut ; Lais, Marie 
de France

1175-1250

Roman de Renart

1492

Découverte de 
l’Amérique

1309

Transfert 
du siège de 
la papauté 
à Avignon

  Vue de la façade de la cathédrale de 
Notre-Dame de Paris, 1163-1354.



4

1 • Le Moyen Âge

Ve-XIe siècles : la formation de la royauté

Clovis : le premier roi des Francs Au Ve siècle, l’espace géographique qui corres-
pond à la position actuelle de la France prend le nom de Gaule. C’est une région divi-
sée entre plusieurs populations barbares d’origine germanique venues de l’est, comme les 
Francs, les Wisigoths et les Ostrogoths. 

La première unification du territoire gaulois est réalisée par Clovis (466 env.-511), roi 
des Francs depuis 481, qui appartient à la dynastie des Mérovingiens. Il se convertit 
au christianisme et réunit une grande partie de la Gaule avec l’appui de l’Église. Après sa 
mort, la puissance des rois diminue au profit des maires du palais, qui représentent les 
hauts fonctionnaires de l’État.

Charlemagne : roi et empereur À partir de 718, le pouvoir est dans les mains du 
maire du palais Charles Martel (689 env.-741) dont l’armée, durant la bataille de Poitiers 
(732), arrête l’invasion des Arabes arrivés depuis l’Espagne. En 751, son fils Pépin le Bref 
(714-768) se fait sacrer roi des Francs, sous l’ordre du pape. C’est le début de la dynastie des 
Carolingiens, dont l’apogée est représenté par le règne de Charlemagne (742-814), qui 
prend le pouvoir en 768, et qui mène de longues campagnes militaires aboutissant à la for-
mation d’un vaste empire. La nuit de Noël de l’année 800, il se fait couronner empereur 
à Rome par le pape Léon III (750-816). 

Son règne connaît une période de splendeur, due à l’impulsion donnée au commerce, 
aux arts et à la culture. Cela est également possible grâce à la fondation, dans le palais 
d’Aix-la-Chapelle, de l’Académie palatine. Dans ce cercle de savants et de lettrés, animé 
par le poète et théologien Alcuin (735-804), fleurissent les lettres et les arts. C’est là qu’est 
inventé un nouveau style d’écriture : la minuscule caroline.

La mort de Charlemagne s’ensuit d’une période d’instabilité provoquée par ses trois 
petits-fils, Charles le Chauve (823-877), Louis le Germanique (804-876) et 
Lothaire Ier (795-855), qui se battent pour le pouvoir. En 842, les Serments de Stras-
bourg, prononcés par Charles le Chauve et Louis le Germanique, consacrent l’alliance 
militaire de ceux-ci contre leur frère (¢ p. 9), et précèdent d’un an le traité de Verdun qui 
met un terme aux guerres de succession partageant l’empire en trois royaumes.

Le début de la dynastie capétienne Lorsqu’en 987 la dynastie carolingienne s’éteint 
faute d’héritiers, on élit un nouveau roi : Hugues Capet (env. 941-996). Le royaume est 
ainsi confié à la famille des Capétiens, qui régnera sur le territoire français pendant plus 
de 800 ans, jusqu’à la Révolution (¢ p. 123).

Dès leur prise de pouvoir, les Capétiens doivent affronter deux problèmes majeurs : d’une 
part les Normands, qui deviennent rois d’Angleterre en 1066, tout en gardant leurs pos-
sessions sur le continent (notamment le duché de Normandie), d’où ils menacent le pouvoir 
français ; de l’autre, le danger interne lié à l’instabilité du système féodal. 

Une société hiérarchique Après le règne de Charlemagne, on assiste à l’affirmation 
d’une société féodale pyramidale se partageant en trois ordres : 
• le clergé, qui doit prier et s’occuper du rapport avec la divinité ;
• la noblesse, formée par les guerriers, qui doivent défendre le peuple et gérer la justice ; 
• le peuple, formé par les artisans, les commerçants des villes et les paysans (s’occupant de 

la terre des seigneurs en échange de leur protection), qui doivent travailler.
Le roi accorde des fiefs, des domaines, aux nobles seigneurs, les vassaux, en échange 

de leur obéissance. Le pouvoir du roi est donc reconnu par les nobles, mais des luttes sur-
viennent fréquemment car les vassaux veulent administrer en toute autonomie leurs terres. 
Le clergé s’occupe aussi de la gestion de ses domaines ; certains évêques et abbés ont autant 
de pouvoir que de véritables princes.

Ainsi, la société féodale est caractérisée par une distinction nette entre ceux qui com-
battent et administrent, et ceux qui travaillent et obéissent.

Francs   : c’est à partir de ce 
terme que le toponyme France, 
du latin médiéval Francia, 
c’est-à-dire “pays des Francs”, 
se substitue à celui de Gaule. 
Encore aujourd’hui, dans les 
langues germaniques comme 
l’allemand, la France est appe-
lée Franckreich, littéralement 
“règne des Francs”.

Hier, c’est déjà demain
L’évolution de l’écriture

ebook
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XIIe-XIIIe siècles : la royauté se consolide

Le pouvoir de la dynastie capétienne atteint son point culminant durant les règnes de Phi-
lippe Auguste (1165-1223), de son petit-fils Louis IX (1215-1270)  et de son descendant 
Philippe le Bel (1268-1314).

Philippe Auguste chasse les Anglais de Normandie, réorganise l’administration et ac-
croît le commerce. Pour limiter le pouvoir de la noblesse féodale, il protège la bourgeoi-
sie, une nouvelle classe aisée et puissante composée d’artisans et de marchands, qui se réu-
nissent en corporations et rivalisent avec la noblesse. 

Louis IX assure à la France une période de stabilité. En 1297, ce roi pieux et ama-
teur d’art, considéré comme impartial, est sanctifié par le pape Boniface VIII (1235 env.-
1303). Aujourd’hui, il est mieux connu sous le nom de Saint Louis.

Philippe le Bel s’entoure de légistes, spécialistes en droit, avec qui il modernise l’admi-
nistration de l’État grâce à une organisation bureaucratique professionnelle.

XIVe-XVe siècles : une période sombre

La mort des fils de Philippe le Bel, qui ne laissent pas d’héritiers mâles, est le prélude à une 
querelle dynastique pour le trône. Philippe VI (1293-1350), neveu de Philippe le Bel, 
et Édouard III (1312-1377), roi d’Angleterre, revendiquent la couronne française. En 
1328, pour écarter le péril venant d’outre-Manche, Philippe VI est couronné roi. Il s’agit 
du premier roi de la maison de Valois, une branche des Capétiens. Cependant, ce choix 
ne marque pas la fin des querelles, car les prétentions d’Édouard III au trône français dé-
clenchent une guerre entre la France et l’Angleterre, nommée guerre de Cent Ans à 
cause de sa durée (1337-1453).

De violents combats ravagent les campagnes, qui ne parviennent plus à nourrir la po-
pulation affaiblie. À cette famine s’ajoute, de 1346 à 1351, la plus meurtrière épidémie de 
l’histoire : la peste noire, qui arrive des pays du Moyen-Orient et fait en Europe 25 mil-
lions de victimes. La France est si affaiblie que les Anglais en profitent pour conquérir la 
moitié du pays.

En 1420, le roi de France Charles VI (1368-1422) signe un traité de paix qui permet 
au roi d’Angleterre de lui succéder au trône. Cependant, après la mort de Charles VI, son 
fils Charles VII (1403-1461) se proclame lui-même régent du royaume de France. Il est 
accompagné de Jeanne d’Arc (1412-1431), une jeune paysanne qui l’aide à reconquérir la 
couronne. Celle-ci est considérée aujourd’hui comme une héroïne de l’histoire de France. 

Corporations  : associations 
où ceux qui pratiquent le 
même métier se réunissent 
pour sauvegarder leurs intérêts 
économiques communs. 

Pour aller plus loin
Les effets de la peste noire

ebook

ATELIER VIDÉO

Jeanne d’Arc (1999) de Luc Besson retrace la vie de la jeune protagoniste, le pil-
lage de son village par l’armée anglaise, ses batailles et son soutien à Charles VII, 
jusqu’au procès au cours duquel elle est accusée de sorcellerie, sous prétexte 
d’être en contact avec Dieu, avant d’être brûlée vive à Rouen en 1431.

1 Visionnez la séquence tirée de Jeanne d’Arc et répondez aux questions.

a Comment se présente la salle du tribunal ? Quelle atmosphère y règne-t-il ?

b Qui sont les personnes qui apparaissent ? Qui détient le pouvoir ?

c Sur quoi Jeanne doit-elle prêter serment ?

d Comment réagit-elle à la demande de prêter serment ?

e Qui reconnaît-elle comme seul et unique roi de France ?

f La jeune fille demande un objet. De quel objet s’agit-il ?

g Quels bruits entend-on pendant la séquence ? Et quand les entend-on ?

Séquence 
vidéo
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Charles VII finit par reprendre Paris en 1436 et la Normandie en 1450. La paix, signée 
en 1453, libère la France du péril anglais et permet la formation d’un État de plus en plus 
centralisé sous l’autorité du roi. 

Lorsque Louis XI (1423-1483) accède au pouvoir en 1461, il trouve une situation dé-
solante : les terres ne sont plus cultivées, la population est terriblement affaiblie, l’écono-
mie est paralysée. Le monarque s’emploie à renforcer son pouvoir et son territoire : il an-
nexe à son royaume la Provence et la Bretagne, et anéantit les nobles qui s’opposent à son 
œuvre.

L’Église au centre de la société

Le pouvoir de l’Église Au Moyen Âge, l’Église joue un rôle fondamental : elle sacre 
les rois et les conseille, contrôle les chevaliers et christianise leurs batailles, influence la jus-
tice et dirige la vie humaine. Elle détient aussi une position fondamentale dans la transmis-
sion de la culture et dans le système éducatif : c’est en effet dans les monastères que le 
savoir est enseigné à travers la maîtrise du latin, la lecture et la copie des manuscrits.

À partir du XIe siècle, en Angleterre (Oxford), en Italie (Bologne) et en France (Paris) 
naissent les premières universités où l’on étudie la médecine et la chirurgie, le droit, les 
arts libéraux et la théologie. L’enseignement est fondé sur la philosophie scolastique 
qui vise à concilier l’apport de la culture gréco-latine avec la théologie chrétienne.

En 1296, Philippe le Bel instaure un impôt sur les biens de l’Église qui se trouvent sur 
son territoire, et déclenche ainsi une querelle avec la papauté, qui revendique la gestion 
du pouvoir spirituel, mais aussi du pouvoir temporel concernant la politique et l’État. En 
1305, cette tension aboutit à l’élection d’un pape à l’extérieur du Sacré Collège des cardi-
naux de Rome : Clément V (1260 env.-1314). En 1309, le nouveau pape français transfère 
le siège de la papauté à Avignon où, jusqu’en 1377, se succèdent sept papes.

Les croisades De 1096 à 1291, la France participe aux croisades encouragées par la 
papauté : ce sont plusieurs guerres qui ont pour but la reconquête de Jérusalem et des Lieux 
saints de la Palestine, soumis aux Arabes musulmans, et la construction d’un État latin en 
Orient. Les rois de France partent personnellement vers la Terre sainte : Philippe Auguste 
participe à la troisième croisade (1189-1192), et Louis IX, dit Saint Louis, à la septième 
(1248-1454) et à la huitième (1270).

Ces expéditions échouent dans leur intention, mais elles maintiennent une signification 
politique, économique et culturelle : elles retardent en effet l’avancée musulmane en Eu-
rope et permettent à la bourgeoisie de s’enrichir et d’élargir le commerce jusqu’en Orient.

Arts libéraux   : matières 
d’enseignement concernant les 
lettres et les sciences, divisées 
entre trivium (grammaire, rhéto-
rique, dialectique) et quadri-
vium (arithmétique, géométrie, 
musique, astronomie).

FAISONS LE POINT

Lire et comprendre

1 Repérez les dates des événements clés du Moyen Âge.

Couronnement de Charlemagne par le pape Léon III • Ser-
ments de Strasbourg • Traité de Verdun • Transfert du siège 
de la papauté à Avignon • Diffusion de la peste

2 Répondez aux questions suivantes.

a Repérez les dates marquant le début et la fin du Moyen 
Âge. S’agit-il de dates précises et acceptées par tous les 
spécialistes ? Pourquoi ?

b En quoi consiste le système féodal ? 

c Quel est le rôle de l’Église au Moyen Âge ? 

3 Énumérez les noms des principaux représentants des diffé-
rentes dynasties de cette époque.

4 Arrêtez-vous sur la guerre de Cent Ans : quand se déroule-t-
elle ? Quelles en sont les causes ? Qui sont les adversaires ? 
Comment le conflit se termine-t-il ?

S’exprimer à l’écrit et à l’oral

5 Énumérez les aspects politiques, religieux et sociaux de 
Moyen Âge dans un texte d’au moins 100 mots.

6 Jeanne d’Arc est devenue une héroïne de l’histoire française. 
Qui sont pour vous les héros et les héroïnes d’aujourd’hui ? 
Quelles caractéristiques ont-ils ? Discutez-en en classe.

7  MULTIMÉDIA  Jeanne d’Arc a été accusée de sorcellerie et brû-
lée vive à Rouen. À l’aide d’Internet, renseignez-vous sur la 
chasse aux sorcières et partagez vos résultats en classe en 
utilisant un logiciel de présentation (par exemple PowerPoint).
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Les courants artistiques 
du Moyen Âge

Vidéo d’art
Résurrection des morts

Vidéo
Arts : Le Moyen Âge

« Cette complication des 
arts du Moyen Âge, la 
diversité de leur origine, 
et cette recherche 
incessante du mieux 
qui arrive rapidement à 
l’abus ont rebuté bien des 
esprits. » 

Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879)

 Résurrection des morts,  
vers 1200, vitrail, 58 cm, Paris, 
Musée de Cluny - Musée national 
du Moyen Âge.

Au Moyen Âge, la production artistique est très influencée par le christianisme : on as-
siste à la construction de nombreux édifices religieux, à la production d’objets utiles pour 
le culte (reliquaires, calices, etc.), à la copie et à la décoration de textes (Bibles, livres de 
prière, etc.). Les grands courants artistiques de cette période sont l’art carolingien (propre 
à la cour de Charlemagne), l’art roman (très inspiré par l’art romain) et l’art gothique.

L’art du règne de Charlemagne : le courant carolingien Le courant carolingien 
se développe entre 780 et 900 environ, pendant les règnes de Charlemagne et de ses héri-
tiers directs. C’est le fruit de la rencontre de la culture chrétienne et de l’héritage antique 
transmis par les Byzantins qui vivaient dans l’Empire romain d’Orient. En se rattachant à 
l’art oriental, les Carolingiens voulaient, tels de nouveaux Césars, lier leur nom à une ico-
nographie impériale.

On parle de « renaissance carolingienne » car, après les épisodes sombres des invasions et 
des luttes de pouvoir, les artistes jouissent d’une période de paix favorable à la création. Ce 
renouveau culturel concerne plusieurs domaines : peinture murale, mosaïque, sculpture, 
orfèvrerie, architecture et enluminure. Entre 786 et 804, à Aix-la-Chapelle, Charlemagne 
fait construire sa chapelle personnelle (aujourd’hui appelée chapelle palatine), en repre-
nant les modèles de l’art byzantin*, comme ceux de la basilique Saint-Vital de Ravenne.

À cette époque, on assiste aussi à de ferventes activités dans les monastères et les ab-
bayes. Les scribes et les enlumineurs copient des manuscrits, contenant principalement 
des textes liturgiques, et les décorent avec de la poudre d’or, d’argent ou de pourpre, afin 
de leur donner un aspect plus précieux. 

Les moines se réunissent pour écrire leurs textes à la main sur du parchemin, et les ar-
tistes dessinent ensuite les enluminures dans les espaces laissés libres par les copistes. Le des-
sin a autant d’importance que le texte lui-même, parce qu’il doit mettre en valeur les ma-
nuscrits et attirer l’attention des lecteurs.
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La valorisation des techniques antiques : le courant roman L’art roman se dé-
veloppe en France entre le XIe et le XIIe siècle, mais il se propage rapidement dans toute 
l’Europe. On le définit roman parce qu’il reprend des techniques de construction monu-
mentales déjà utilisées dans l’Antiquité romaine. Les bâtiments religieux de l’époque récu-
pèrent ainsi la voûte en berceau*, l’arc en plein cintre*, les murs épais avec peu de fe-
nêtres, les piliers et les contreforts* pour soutenir les murs.

La plupart des églises ont un plan en croix latine* avec trois ou cinq nefs*, un tran-
sept* et une crypte* dans le sous-sol associée à un presbytère* surélevé. L’intérieur peu 
éclairé favorise le recueillement des fidèles ; de plus, les épisodes de la vie du Christ repré-
sentés dans les fresques et les symboles bibliques sculptés sur les piliers et les chapiteaux* ont 
une utilité didactique pour la population médiévale en majorité illettrée.

L’art du bas Moyen Âge : le courant gothique Le courant gothique est le style 
artistique qui symbolise le bas Moyen Âge français. Il s’étend des années 1130 aux années 
1520-1530, à une époque où, en Italie, la Renaissance (¢ p. 38) est en plein essor. 

Les constructions emblématiques de la période gothique sont les églises et surtout les ca-
thédrales, qui constituent un signe de richesse et de splendeur des villes.

Les nouvelles techniques qui se diffusent vers la moitié du XIIe siècle, comme la voûte 
sur croisée d’ogives* et les arcs-boutants*, permettent d’édifier des églises beaucoup 
plus hautes que celles de l’époque romane et de percer les murs de larges fenêtres, où 
trouvent place d’imposants vitraux colorés, représentant parfois des scènes de la Bible. 
Inondées de lumière, ces églises donnent, à travers l’élan vertical de leurs piliers, l’impres-
sion d’élever les fidèles vers Dieu. Les riches façades des cathédrales gothiques sont déco-
rées de rosaces* et de gargouilles*, qui transmettent une idée de richesse et de majesté.

Gothique   : le mot gothique 
vient du latin gothicus (“relatif 
aux Goths”, peuple d’origine 
germanique qui avait envahi 
l’Europe au Ve siècle) ; il a été 
inventé pendant la Renais-
sance pour désigner l’archi-
tecture du Moyen Âge, alors 
considérée comme barbare et 
grossière.

 Vue de la façade de la basilique 
romane Saint-Sernin de Toulouse,  
XIe-XIIe siècles.

 Vue de la façade de la cathédrale 
gothique Notre-Dame d’Amiens, 
XIIIe siècle.

FAISONS LE POINT

Lire et comprendre

1 Associez chaque élément à un courant artistique présenté 
dans ce panorama.

Vitraux colorés • Enluminures • Peu de fenêtres • Gargouilles 
• Larges fenêtres • Manuscrits très décorés • Plan en croix 
latine • Rosaces • Voûtes sur croisée d’ogives

S’exprimer à l’oral

2 Présentez oralement les différences entre une église ro-
mane et une église gothique.

 Analyser une image 

3 Analysez l’image à la page 7 et répondez aux questions. 
Pour approfondir l’étude de l’œuvre et vérifier vos ré-
ponses, vous pouvez regarder la vidéo. 

a Décrivez les décorations de l’arrière-plan de la scène.

b Décrivez les quatre personnes en bas de l’image.

c Décrivez la position de l’ange au centre de la scène.
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La littérature française 
des origines Vidéo

Littérature : Le Moyen Âge

« Au Moyen Âge, même quand on 
sait lire, […] on lit peu soi-même : on 
écoute. Le pauvre écoute le jongleur 
sur la place, le puissant son chapelain 
dans sa grande salle. » 

Michel Zink (1945)

 Musiciens, miniature de Chrétien 
Legouais, Ovide moralisé, XIVe siècle, 
Rouen, Bibliothèque municipale.

Au Moyen Âge, la langue et la littérature françaises se développent à partir du latin. Vers 
l’an mille, la France est linguistiquement divisée en deux grandes parties : dans le Nord on 
parle la langue d’oïl, dans le Sud celle d’oc.

Du latin classique à la langue vulgaire Pour comprendre le développement de la 
langue et de la littérature françaises, il faut remonter au Ier siècle av. J.-C., lorsque les Ro-
mains, guidés par Jules César (100/102-44 av. J.-C.), conquièrent la Gaule. La conquête ro-
maine entraîne la diffusion de la langue latine sur le territoire gaulois. Au Ve siècle, 
lorsque les Francs l’envahissent la Gaule est donc entièrement latinisée. À cette époque, on 
distingue le latin correct, parlé et écrit par les membres du clergé, et le latin parlé par les 
soldats et les marchands. Celui-ci, soumis aux influences germaniques des nouveaux habi-
tants de la Gaule, connaît une évolution rapide et les deux langues se distinguent nette-
ment.

Dans l’évolution du latin parlé en Gaule, deux moments sont fondamentaux : le Concile 
de Tours et les Serments de Strasbourg. En 813, au Concile de Tours, voulu par Charle-
magne, les évêques recommandent de dire les sermons en langue romane, la langue vul-
gaire (de vulgus, “peuple”), afin que tous puissent mieux les comprendre. Ensuite, en 842, 
à l’occasion des Serments de Strasbourg, les petits-fils de Charlemagne stipulent un ac-
cord en utilisant chacun la langue parlée par l’armée de l’autre : Louis le Germanique dé-
clare son serment en langue romane pour être compris par les soldats de Charles le Chauve, 
tandis que ce dernier prononce le sien en langue tudesque (une variété du moyen al-
lemand) pour que les soldats de son frère le comprennent. Ces pactes représentent le 
plus ancien document écrit en langue romane.

Le premier texte véritablement littéraire en langue vulgaire est la Cantilène de 
sainte Eulalie (env. 880), un poème qui raconte le martyre de sainte Eulalie de Mé-
rida.

La naissance de la langue française Sur le territoire français, la diffusion de 
la langue romane n’est pas uniforme : après l’an mille, on retrouve deux macro-ré-
gions linguistiques. Au nord de la Loire, on parle la langue d’oïl et dans le partie 
sud la langue d’oc. 

Et en Italie ?

ebook

Littérature italienne
Les définitions d’oïl et d’oc 
viennent du mot utilisé dans 
les deux langues pour dire oui. 
Dante (1265-1321), dans son 
traité De vulgari eloquentia 
(1303-1305), parle, lui, de 
« lingua del sì » pour définir le 
toscan.

PRÉPABAC ORAL

P
a
n
o

ra
m

a
 litté

ra
ire



10

1 • Le Moyen Âge

10

Alors que dans le Sud l’usage littéraire des parlers d’oc forme 
une langue provençale assez homogène, dans le Nord plusieurs 
dialectes sont utilisés dans la production littéraire. En Île-de-
France, la région de la ville de Paris où la monarchie est instal-
lée, on parle le francien, qui devient la langue officielle du 
royaume et, à partir du XIIe siècle, prend le nom de français.

Une littérature chantée en public Après l’an mille, les 
témoignages de littératures en langue romane commencent à 
être plus nombreux mais, mis à part les clercs, peu de gens savent 
lire et écrire. Ainsi, la poésie en langue vulgaire est principale-
ment orale : elle est chantée en public par les troubadours ou 
les trouvères.

Le mot troubadour dérive du verbe occitan trobar, qui vient du 
latin tropare, signifiant “composer des tropes” (de petites pièces 

FRANCO-PROVENÇAL

CORSE

CATALAN

BASQUE

BRETON

FLAMAND

FRANCIQUE

ALSACIENLANGUE D’OÏL

LANGUE D’OC
Autres langues romanes

Langues non-romanes

FAISONS LE POINT

Lire et comprendre

1 Vrai ou faux ? Cochez les bonnes réponses.

a Les Serments de Strasbourg sont des documents 
juridiques qui témoignent d’une alliance militaire. V F

b Louis le Germanique et Charles le Chauve 
prononcent leur serment en langue romane. V F

c La Cantilène de sainte Eulalie est un roman en 
langue vulgaire. V F

d Dans le Nord, on parle la langue d’oc. V F

e La langue d’oïl est une langue assez homogène. V F

2 Retrouvez l’ordre chronologique des documents suivants.

 Serments de Strasbourg.

 Recommandation du Concile de Tours.

 Cantilène de sainte Eulalie.

3 Répondez aux questions suivantes.

a Quel est le rôle des trouvères et des troubadours ?

b De quoi s’occupent les copistes ?

chantées et accompagnées de musique), mais aussi “trouver”, c’est-à-dire “créer”. Ce terme 
désigne donc la grande habileté des auteurs à mêler les mots et les sons dans leurs créations. 
Les troubadours, originaires du sud de la France, chantent et parlent dans la langue d’oc ; 
ils délaissent le latin pour la langue vulgaire et chantonnent les aventures des héros de la 
chevalerie, la joie de vivre, la liberté de pensée, l’amour et les femmes. Les mêmes thèmes 
et sujets sont traités aussi en langue d’oïl par les trouvères, des poètes originaires du nord 
de la France. 

L’auteur du Moyen Âge se considère comme un traducteur ou un continuateur plutôt 
que comme un créateur ; c’est pourquoi certains textes oralisés paraissent différents d’une 
version à l’autre. D’ailleurs, il n’existe jamais de texte original qui fasse autorité (car certai-
nement issu de la plume de l’auteur), et chaque copiste ajoute des erreurs et des banalisa-
tions à sa version. En outre, devant un modèle qu’il considère comme incompréhensible, le 
scribe choisit souvent de réécrire de manière autonome des morceaux entiers. C’est pour-
quoi les ouvrages ne jouissent d’aucun statut légal particulier, et peuvent être repris de ma-
nière récurrente par d’autres auteurs.

Les genres littéraires du Moyen Âge Les premières productions en langue vul-
gaire sont pour la plupart d’inspiration religieuse ; elles illustrent la vie des saints pour 
instruire et moraliser les fidèles. Outre ces œuvres, les manifestations les plus connues du 
monde littéraire du Moyen Âge sont :
• la littérature épique, qui relate, à travers la chanson de geste, les exploits guerriers de 

Charlemagne et de ses paladins (¢ p. 11) ; 
• la littérature courtoise, liée à la vie de cour, qui inaugure le culte de la femme (¢ p. 14) ; 
• la littérature satirique et folklorique, fortement comique, qui est l’expression de la 

bourgeoisie citoyenne et vise souvent à dénoncer l’injustice (¢ p. 20) ;
• la production poétique, qui subit une évolution pendant les XIVe et XVe siècles (¢ p. 26).

Copiste   : scribe professionnel 
qui s’occupe de la copie et de 
l’écriture des manuscrits. 
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La littérature épique
Comme les poèmes homériques dans la littérature grecque antique, certaines des premières 
créations littéraires de la France médiévale s’appuient sur des thèmes et des légendes hé-
roïques. Cette littérature épique voit le jour à partir de l’élaboration de contes tradi-
tionnels plus anciens, d’abord transmis oralement, ensuite mis à l’écrit et copiés dans les 
manuscrits.

Les chansons de geste Le XIe siècle représente, pour la France, une période très 
mouvementée, caractérisée par les croisades et les guerres de conquête. C’est dans ce 
contexte, marqué par les exploits héroïques des chevaliers chrétiens contre les païens (ainsi 
appelle-t-on les incroyants pendant cette période), que se sont affirmées les chansons de 
geste, du latin gesta (“exploits, actions achevées”). Il s’agit de poèmes épiques d’auteurs 
anonymes, chantés devant un public, qui exaltent les prouesses des chevaliers ou des rois 
ayant vécu deux ou trois siècles auparavant.

Les auteurs puisent leur inspiration dans les légendes de la « matière de France ». Cette 
expression désigne l’ensemble des récits relatifs aux grands rois carolingiens, comme Char-
lemagne, et aux paladins de la cour de France, qui combattent les Sarrasins arrivant d’Es-
pagne. Dans les chansons de geste, les chevaliers suivent des idéaux chevaleresques d’ardeur 
et de fureur, et sont guidés par la foi chrétienne face aux ennemis musulmans. Les pala-
dins de Charlemagne sont aidés par Dieu et sont prêts à se sacrifier pour la gloire de leur roi. 
Le héros épique le plus emblématique est Roland. Ce paladin, neveu de l’empereur Char-
lemagne, est courageux et loyal ; il est même prêt à s’immoler pour sauver l’armée française.

Les laisses et les expédients pour bien mémoriser Il existe une centaine de 
chansons de geste, qui sont de longueur inégale : elles peuvent compter entre 2 000 et 
20 000 vers. Elles sont le plus souvent écrites en décasyllabes (vers de dix syllabes) ou en 
alexandrins (vers de douze syllabes), organisés en strophes de longueur variable dites 
laisses. Celles-ci, initialement, ne devaient pas être lues mais écoutées, car elles étaient 
psalmodiées, c’est-à-dire récitées par des jongleurs avec un accompagnement musical. 
Nous ignorons aujourd’hui quelles étaient les mélodies des chansons de geste. Dans les 
textes, on retrouve toutefois des éléments rythmiques, comme la présence de refrains* ou 
bien la reprise de plusieurs structures formulaires, qui permettent au jongleur de 
mieux mémoriser le texte qu’il doit chanter. Comme les histoires sont très longues, celui-ci 
ne peut pas les raconter entièrement en une fois : il utilise alors les passages répétitifs comme 
aide-mémoire, pour éviter que le public n’oublie le récit d’un jour à l’autre, mais aussi pour 
évoquer à nouveau les éléments qui peuvent émouvoir le plus l’auditoire.

Les cycles Il existe trois cycles de ces œuvres, 
constitués autour d’un ou plusieurs personnages. 
Le plus important est le cycle de Charlemagne, 
qui retrace les batailles de l’empereur contre les 
Sarrasins.

Le cycle de Garin de Monglane illustre, 
quant à lui, les gestes de Guillaume d’Orange, 
paladin de Charlemagne, et de sa famille. Enfin, 
le cycle de Doon de Mayence raconte les aven-
tures des barons du règne franc révoltés contre 
Charlemagne.

Sarrasins   : terme qui indique, 
au Moyen Âge, les peuples 
musulmans.

Jongleurs  : hommes de 
spectacle à la vie errante qui 
interprètent les compositions 
littéraires ou les chansons sur 
les places publiques, dans 
les campagnes et dans les 
châteaux ; ils miment les pas-
sages les plus significatifs afin 
d’animer la narration.

Littérature étrangère
Le genre épique est également présent dans les autres pays de l’Europe 
médiévale. En Espagne, par exemple, le Cantar de mío Cid est composé 
vers 1140. Ce poème narre les aventures du chevalier Rodrigo Díaz de 
Bivar, dit “Le Cid”, lors de la reconquête (la reconquista en espagnol) de 
l’Espagne contre les Sarrasins. Dans le monde germanique, la chanson 
la plus importante est le Nibelungenlied (“chanson des Nibelungen”), qui 
raconte les exploits de Siegfried dans la tentative de conquérir la main 
de Brunehilde pour le roi burgonde Gunther. Tout comme les cycles 
français, la Chanson des Nibelungen puise dans un répertoire à la fois 
légendaire et historique. Les Burgondes étaient en effet une popula-
tion germanique installée sur la rive droite du Rhin au Ve siècle.

PRÉPABAC ORAL
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La première chanson de geste

Les laisses qui composent l’œuvre La Chanson de Roland est la plus ancienne et la 
plus célèbre des chansons de geste du cycle de Charlemagne, écrite probablement par un 
moine nommé Turold vers la fin du XIe siècle.

Elle est composée de 291 laisses, dont la particularité est l’assonance fréquente à la fin 
de chaque vers, c’est-à-dire la répétition du même son vocalique. Celle-ci permet au poète 
une plus grande variété de combinaisons par rapport à la rime qui, de manière contrai-
gnante, impose la répétition de la dernière voyelle tonique et des sons qui la suivent.

De l’histoire à la légende Le sujet de la Chanson de Roland est lié à un événement his-
torique : la bataille de Roncevaux du 15 août 778, dans les Pyrénées espagnoles, durant 
laquelle l’armée de Charlemagne se bat contre les Basques. L’affrontement se termine par 
la défaite de l’arrière-garde de l’empereur et la mort du paladin Roland suite à la trahison 
du baron Ganelon (¢ La mort de Roland, p. 13).

L’histoire, écrite trois siècles après l’événement, subit des transformations et des em-
bellissements par rapport aux faits réels. Les personnages sont transformés : un Roland 
historique a certainement existé, mais c’était un noble breton et non le neveu préféré de 
Charlemagne, comme on le lit dans la Chanson de Roland ; l’empereur, présenté comme un 
vieillard à la barbe blanche, n’avait en réalité que trente-six ans à l’époque de la bataille ; 
enfin, l’attaque subie par Charlemagne a été perpétrée par des montagnards basques, et non 
pas par les Sarrasins dont parle la chanson.

Ganelon, le baron infidèle

ebook

l’œuvre

La Chanson de Roland  
(fin du XIe siècle)

 La Mort de Roland, Vincent de 
Beauvais, Miroir de l’histoire,  
XIVe siècle, miniature, Chantilly, 
Musée Condé.

 Roland sonne l’olifant dans la bataille de Roncevaux, Chanson 
de Roland, XIIIe siècle, miniature, copie d’un original, Saint-Gall, 
Bibliothèque abbatiale.

PRÉPABAC ORAL

Littérature italienne
Au Moyen Âge, la légende carolingienne se diffuse 
aussi en Italie. En témoigne la Chanson d’Aspremont, 
composée à la fin du XIIe siècle et connue à l’époque 
dans toute la péninsule, qui raconte les exploits de 
jeunesse de Charlemagne contre les Sarrasins qui 
ont envahi la Calabre. Les aventures qui précèdent 
la bataille de Roncevaux, où Roland sera tué, sont 
aussi le sujet de l’Entrée d’Espagne, une chanson de 
geste du XIVe siècle composée en langue franco-vé-
nitienne par un auteur italien anonyme. Les héros 
carolingiens inspirent également les poèmes de Mat-
teo Maria Boiardo (1441-1494), le Roland amoureux 
(1483-1495), et de l’Arioste (1474-1533), le Roland 
furieux (1516-1532), où Roland est à la fois prêt à se 
sacrifier pour sauver l’armée chrétienne et amoureux 
de la belle Sarrasine Angélique, ce qui le fait sombrer 
dans la folie.
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La mort de Roland
Les Sarrasins ont attaqué l’arrière-garde franque à Roncevaux. Afin de prouver son courage, Roland tarde 
à sonner son cor pour appeler en aide son oncle Charlemagne, provoquant ainsi le massacre des autres 
chevaliers de l’empereur. Sur le point de mourir, le visage tourné du côté de l’ennemi, il demande à Dieu 
de lui pardonner ses péchés.

  CLXXIV1

2355 Roland sent que la mort le prend tout entier, 
  qu’elle lui descend de la tête sur le cœur.
  Il est allé en courant sous un pin,
  il s’est couché sur l’herbe verte, face contre terre,
  il met sous lui son épée et son olifant2,
2360 il tourne la tête du côté de la gent païenne3 ; 
  il a fait cela parce qu’il veut véritablement 
  que Charles et tous les siens disent
  qu’il est mort en vainqueur, le noble comte.
  Il proclame ses fautes, se frappant la poitrine à petits coups répétés4,
2365 pour ses péchés il tend vers Dieu son gant5.

  CLXXV
  Roland sent que son temps est fini.
  Il est sur un sommet aigu, le visage tourné vers l’Espagne,
  d’une main il se frappe la poitrine :
  « Dieu, mea culpa à l’adresse de tes Vertus,
2370 » pour mes péchés, les grands et les petits, 
  » que j’ai commis depuis l’heure de ma naissance
  » jusqu’à ce jour où je suis ici frappé à mort ! »
  Il a tendu vers Dieu son gant droit.
  Les anges du ciel descendent vers lui.

La Chanson de Roland, trad. de G. Moignet, Paris, Bordas, 1969

Anonyme (Turold ?)
•

Chanson de Roland
•

Fin du XIe siècle
•

1
ANALYSE
INTERACTIVE

1 CLXXIV :  le chiffre romain 
renvoie au numéro de laisse.

2 olifant :  cor d’ivoire des che-
valiers.

3 la gent païenne :  les Sarra-
sins, païens parce qu’ils ne sont 
pas chrétiens.

4 se frappant la poitrine à 
petits coups répétés :  geste 
chrétien fait pour demander 
pardon à Dieu.

5 il tend… son gant :  geste 
d’hommage du vassal à son 
suzerain.

ANALYSONS LE TEXTE

Première lecture

1 Le paysage ■ Où se déroule l’épisode narré dans ces deux 
laisses ? Quels éléments du paysage sont nommés ? 

2 L’agonie de Roland ■ Roland a été blessé. 

a Que fait-il avant de mourir ?

b Pourquoi est-il si important pour Roland que tous sachent 
« qu’il est mort en vainqueur » (v. 2363) ? 

c Roland tend son gant vers Dieu. Ce geste est cité deux fois 
(v. 2365 et 2373). Que signifie-t-il ? 

Lecture analytique

3 Les derniers gestes de Roland ■ Arrêtez-vous sur les actions 
que Roland fait avant de mourir.

a Repérez les verbes utilisés pour décrire les gestes du che-
valier. Quelles caractéristiques confèrent-ils au héros ?

b Que symbolisent l’épée et l’olifant que Roland place sous lui ? 

c Quels sont les passages qui mettent en évidence le patrio-
tisme de Roland ?

4 L’inspiration chrétienne ■ Quels éléments manifestent l’inspi-
ration chrétienne du passage ?

5 Les laisses ■ Notez la forme des phrases de ces deux laisses 
(complexité, longueur, répétitions). Quel est l’effet obtenu par 
ce choix stylistique ? 

6 Les répétitions ■ Repérez les passages qui se répètent dans le 
texte. Pourquoi les répétitions étaient-elles typiques des chan-
sons de geste ?

Réflexion et interprétation

7 L’épée Durandal ■ Imaginez qu’un Sarrasin s’empare de Du-
randal après la mort de Roland, mais que l’épée enchantée re-
fuse de servir l’ennemi. Racontez cet épisode (100 mots min.) 
en développant les conséquences de ce vol. 

8 Le héros épique ■ À partir des caractéristiques de Roland, 
faites oralement la description du parfait héros épique et parta-
gez vos considérations avec votre classe. 
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La littérature courtoise
L’expression littérature courtoise désigne le courant qui se développe dans les cours à partir 
de la fin du XIe siècle, alors qu’à l’isolement des seigneurs dans leurs châteaux succède une 
vie en société, c’est-à-dire la vie de cour, composée par une élite riche et élégante incluant 
dames et chevaliers.

La fin’amor Les premiers témoignages d’une littérature courtoise sont à chercher jus-
tement à la fin du XIe siècle dans le sud de la France, entre Poitiers et Limoges, et ils sont 
écrits en langue d’oc. Il ne s’agit pas de textes se référant à l’histoire, comme les chansons 
de geste, mais d’œuvres de sujet amoureux, destinées à divertir un public comprenant de 
plus en plus de femmes. 

Voilà pourquoi aux thèmes de la chanson de geste s’ajoute celui de la fin’amor (en an-
cien français et en occitan, amor est un substantif féminin), l’amour courtois se basant sur 
l’idéalisation de la femme. 

L’amant courtois L’amant fait de sa dame, ou domna (du latin domina), sa maîtresse au 
sens féodal. Il est le vassal de la femme aimée : il se place dans un rapport de soumission, 
dans le seul but de recevoir ses faveurs, et recherche la juste mesure entre désir charnel et 
tension spirituelle, entre souffrance et plaisir. Il s’agit très souvent d’un amour adultère, où 
l’amant aime une femme mariée à un seigneur. Ainsi, Lancelot du Lac aime Guenièvre, la 
femme de son seigneur le roi Arthur, et Tristan aime Yseut, la femme de son oncle le roi 
Marc. Pour cette raison, le poète courtois qui chante pour sa bien-aimée cache le nom de la 
dame car il a peur d’être découvert par les lauzengiers, les jaloux médisants qui fréquentent 
la cour et qui pourraient révéler son nom au mari de la dame.

L’amant courtois vit ainsi dans le culte de la femme aimée, qu’il voit comme un être 
sublime impossible à posséder (comme plus tard, en Italie, dans la poésie du dolce stil novo 
des XIIIe et XIVe siècles). Pour être courtois, un amant doit se démontrer noble d’esprit, 
fort et courageux, mais en même temps discret et patient. Il doit envoyer à sa dame des 
signes que personne d’autre qu’elle ne doit comprendre. Il doit se montrer simultanément 
fidèle à sa dame, mais aussi à son seigneur (très souvent le mari de la femme aimée).

Les genres de la littérature courtoise La production littéraire liée à la vie de cour 
touche plusieurs genres : 
• la poésie courtoise, qui appa-

raît au début du XIIe siècle dans le 
midi de la France, et dont le pre-
mier représentant est Guillaume 
IX (1071-1126/1127) ;

• le roman courtois, qui raconte 
les aventures des chevaliers de la 
Table ronde (¢ p. 15) ; 

• le roman allégorique, qui met 
en scène la personnification* des 
sentiments humains (¢ p. 18).

 Lancelot et Guenièvre sous une tente, Roman 
de Lancelot du Lac, XIXe siècle, gravure.

• La poésie courtoise
• Guillaume IX

− À la douceur de la sai-
son nouvelle

ebook
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Le roman courtois
Vers la moitié du XIIe siècle apparaît un nouveau genre littéraire narratif : le roman. 
Contrairement à la chanson de geste et à la poésie lyrique, il n’est pas destiné au chant, mais 
à la lecture à haute voix devant un public de femmes et d’hommes cultivés.

À l’inverse des romans contemporains, ces œuvres ne sont pas en prose ; l’étymologie du 
mot roman renvoie à la langue romane, dans laquelle ces textes sont écrits.

La matière antique Les nouveaux romans se basent tout d’abord sur la matière de la 
Grèce antique. On trouve donc, dans le roman d’Eneäs et dans le roman de Troie, des 
adaptations de l’Énéide de Virgile (70-19 av. J.-C.) et des histoires sur la guerre de Troie. Le 
très vaste roman d’Alexandre raconte, lui, la conquête de l’Asie par Alexandre le Grand 
(356-323 av. J.-C.). Ce dernier est écrit en laisses, comme les chansons de geste, mais par la 
suite se multiplient les romans en couplets d’octosyllabes* à rimes plates. 

La matière de Bretagne Le couplet d’octosyllabes est aussi la structure métrique 
des romans issus de la matière de Bretagne, l’autre grand ensemble de sujets littéraires de 
l’époque qui s’appuie sur des légendes celtiques d’origine populaire, originaires des Îles 
Britanniques (la Grande-Bretagne actuelle) et de la Petite Bretagne (la Bretagne actuelle). 

Un sujet merveilleux Les romans de la matière de Bretagne, dits aussi arthu-
riens, connaissent en France un grand succès et introduisent des personnages comme le roi 
Arthur et les chevaliers de la Table ronde, Tristan et Yseut, ou encore Merlin l’enchanteur. 
Ils narrent des aventures fabuleuses et fantastiques peuplées de personnages imaginaires : 
enchanteurs, fées, nains et géants. Ils se caractérisent ainsi par la présence de thèmes mer-
veilleux, où les événements ont des origines surnaturelles. Parmi les nombreux textes is-
sus de la matière bretonne figurent les romans de Chrétien de Troyes (env. 1135-1183) et 
les récits centrés sur la légende de Tristan et Yseut (¢ p. 16).

Le lai arthurien À côté des romans arthuriens, on voit apparaître des lais (le mot, 
d’origine celtique, indique probablement un chant), eux aussi en couplets d’octosyllabes. 
Certains sont lyriques, et se rapprochent ainsi de la poésie des troubadours, mais les plus 
connus, les lais bretons, sont de caractère narratif (et donc similaires à des nouvelles en 
vers). Dans cette production, une place spéciale est occupée par Marie de France (se-
conde moitié du XIIe siècle), l’une des plus anciennes écrivaines de l’histoire.

Chrétien de Troyes
• Le pont de l’Épée
• Une vision éblouissante

ebook

Marie de France
• Lai du Rossignol

ebook

 Thomas d’Angleterre, Yseut 
à cheval accompagnée par 
des chevaliers, Roman de 
Tristan, XIVe siècle, miniature, 
Chantilly, Musée Condé.
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l’œuvre

Le roman de Tristan et Yseut  
(XIIe siècle)

Un mythe d’origine celtique

Une histoire d’amour impossible La légende de Tristan et Yseut est à l’origine un 
mythe de la Grande-Bretagne celtique. L’histoire est centrée sur l’amour entre Tristan et 
Yseut, la femme du roi Marc, l’oncle de Tristan. Les deux jeunes boivent un philtre qui les 
rend éperdument amoureux l’un de l’autre. Lorsque leur amour est dévoilé, Tristan est exi-
lé en Petite Bretagne, où il épouse Yseut aux Blanches Mains, dont le nom lui rappelle ce-
lui de sa bien-aimée. Après avoir été frappé par une arme empoisonnée, Tristan demande 
à voir une dernière fois la femme aimée mais, à cause d’un piège, il rend son dernier sou-
pir avant de la revoir. Arrivée trop tard, Yseut meurt de chagrin.

Un succès européen Les plus anciens romans sur le mythe de Tristan et Yseut nous 
sont parvenus de manière très fragmentaire. Les deux romans principaux en ancien fran-
çais, celui de Béroul (auteur normand qui écrit vers 1180) et celui de Thomas d’Angle-
terre (qui écrit entre 1170 et 1175), sont conservés seulement en partie. De Béroul restent 
environ 4 000 vers, et de Thomas environ 3 000. Pour reconstruire la légende dans son in-
tégralité, il faut donc reprendre les romans allemands du Moyen Âge qui s’inspirent des 
textes français, à savoir celui d’Eilhart d’Oberg (datant de la fin du XIIe siècle) et celui de 
Gottfried de Strasbourg (du début du XIIIe siècle).

Béroul et Thomas Les deux romans en ancien français présentent la légende trista-
nienne de manière différente. Chez Béroul, le philtre d’amour est d’une durée limitée, 
alors que chez Thomas il est valable tout au long de la vie des deux amants. Le style aussi 
est très différent : Béroul écrit dans une langue simple et approfondit l’analyse des senti-
ments, alors que Thomas utilise une langue plus raffinée et met en relief la violence de la 
passion amoureuse. La critique moderne définit le roman de Béroul comme la version 
« commune » de la légende, et celui de Thomas comme la version « courtoise ». 

PRÉPABAC ORAL

Musique et littérature étrangère
Le mythe celtique de Tristan et Yseut, qui jouit encore 
aujourd’hui d’un grand succès, a inspiré de nombreuses 
créations artistiques au cours du temps.  
La plus marquante est sans doute l’opéra que Richard 
Wagner (1813-1883) compose en 1865 : Tristan und 
Isolde. Le compositeur, également auteur du livret, fait le 
choix d’éliminer les faits marginaux et de se concentrer 
sur les personnages principaux qui, à cause d’un amour 
impossible, ne peuvent s’unir que dans la mort.

 Tristan et Yseut buvant le philtre 
d’amour, Lancelot du Lac, compilation 
de Michel Gonnot, XVe siècle, miniature, 
Paris, Bibliothèque nationale de France.
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La fatalité de la passion
Tristan et Yseut ne peuvent résister à leur passion. Démasqués par le roi Marc, le mari d’Yseut, ils se 
cachent dans la forêt du Morois où ils rencontrent l’ermite Ogrin, qui cherche à les convaincre de se re-
pentir, et auquel ils expliquent les causes de leur amour.

La traduction en français contemporain proposée ici est en prose, tandis que la version originale est 
en vers.

Ogrin ajoute avec bonté : « Par ma foi, Tristan, Dieu pardonne les péchés de celui qui se 
repent, à condition qu’il ait la foi et qu’il se confesse. »

Tristan lui dit : « Par ma foi, seigneur, elle m’aime en toute bonne foi mais vous ne com-
prenez pas pourquoi. Si elle m’aime, c’est la potion qui en est la cause. Je ne peux pas me 
séparer d’elle, ni elle de moi, je dois vous l’avouer. »

Ogrin lui dit : « Comment peut-on sauver un homme mort ? Il est bien mort celui qui 
persiste dans le péché ; s’il ne se repent pas lui-même, personne ne peut faire remise à un 
pécheur de sa pénitence ; accomplis ta pénitence ! »

L’ermite Ogrin prolonge son sermon et leur conseille de se repentir. Il leur cite à plu-
sieurs reprises le témoignage de l’Écriture1. Avec insistance, il leur rappelle l’obligation de 
se séparer. Il dit à Tristan d’une voix émue : « Que vas-tu faire ? Réfléchis !

– Sire, j’aime Yseut éperdument au point d’en perdre le sommeil. Ma décision est ir-
révocable : j’aime mieux vivre comme un mendiant avec elle, me nourrir d’herbes et de 
glands2, plutôt que de posséder le royaume d’Otran3. Ne me demandez pas de la quitter 
car, vraiment, c’est impossible. »

Aux pieds de l’ermite, Yseut éclate en sanglots. À plusieurs reprises, son visage change 
de couleur. Elle l’implore d’avoir pitié d’elle :

« Sire, par le Dieu tout-puissant, il ne m’aime et je ne l’aime qu’à cause d’un breuvage 
que j’ai bu et qu’il a bu. Voilà notre péché !

C’est pour cela que le roi nous a chassés. »
L’ermite lui répond aussitôt :
« À Dieu vat ! Que Dieu qui créa le monde vous accorde un repentir sincère ! »

Tristan et Yseut. Les Poèmes français. La Saga norroise, trad. de D. Lacroix, Ph. Walter, Paris,  
Le Livre de Poche, Librairie Générale Française, 1989

Béroul
•

Le roman de  
Tristan et Yseut

•
Vers 1180

•
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ANALYSONS LE TEXTE

Première lecture

1 Le sortilège ■ Quel sortilège provoque les sentiments amou-
reux de Tristan et Yseut ? Repérez les différents termes utilisés 
dans le texte pour parler de l’instrument magique.

2 La réaction du roi ■ Comment le roi a-t-il réagi quand il a dé-
couvert la passion des deux jeunes ?

Lecture analytique

3 L’ermite ■ Soulignez les phrases au discours direct de l’ermite 
et étudiez comment il essaie de convaincre les deux jeunes 
gens de renoncer à leur passion : comment s’adresse-t-il à 
eux ? Quels modes verbaux et structures syntaxiques utilise-
t-il ?

4 La religion et la magie ■ Deux mondes se confrontent dans 
cet extrait : la religion et la magie. 

a Relevez les mots qui appartiennent au champ lexical de la 
religion et ceux qui renvoient au monde merveilleux de la 
magie. En quoi s’opposent-ils ?

b Le dialogue initial présente un malentendu basé sur la 
polysémie du mot « foi » (l. 1-3) : repérez les différentes ac-
ceptions du mot utilisé par les deux personnages.

Réflexion et interprétation

5 Votre philtre ■ Vous êtes un magicien et vous créez un philtre 
magique. Rédigez votre journal (80 mots min.) en prenant des 
notes sur les ingrédients utilisés, les personnes qui boiront 
votre potion et les résultats que vous voulez ainsi obtenir. 

6 Réflexion personnelle ■ On parle généralement d’ « enchan-
tement » de l’amour, en associant ainsi l’amour à une opéra-
tion magique et mystérieuse proche de l’ensorcellement. Peut-
on, selon vous, associer l’amour à un phénomène magique ? 
Connaissez-vous des personnages de la littérature, du cinéma 
ou de la bande dessinée qui subissent la puissance irrésistible 
de l’amour ? Développez une réflexion personnelle (100 mots 
min.) sur ce sujet en vous appuyant sur vos expériences et sur 
vos lectures.

1 l’Écriture :  la Bible.
2 glands :  fruits des 

chênes. 
3 Otran :  roi sarrasin de 

Nîmes.
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Le roman allégorique :  
le Roman de la Rose

Le roman allégorique est un genre très diffusé dans la littérature médiévale du XIIIe siècle. 
Il se base sur l’utilisation de la figure de style de l’allégorie, qui permet d’exprimer concrè-
tement des notions abstraites (la beauté, l’amour, la jalousie…).

La double lecture des textes Dans les romans allégoriques, l’auteur invite le public 
cultivé de l’époque à saisir la double lecture, littérale et allégorique, de ses œuvres. L’al-
légorie s’insère ainsi parfaitement dans la discrétion courtoise car elle permet de ne pas 
dévoiler l’identité de la femme aimée, qui reste cachée derrière une figure allégorique ; seul 
l’amant est un personnage réel.

Les romans allégoriques présentent une synthèse des grands thèmes poétiques médié-
vaux comme la nature, l’amour et la mort. Ces œuvres ont plusieurs interprétations pos-
sibles, tenant compte du sens propre ou du sens figuré des textes.

Si l’allégorie a eu autant de succès dans la littérature du Moyen Âge, c’est grâce à deux 
immenses chefs-d’œuvre fondés sur une lecture allégorique : la Comédie (1306-1321) de 
Dante et le Roman de la Rose.

Un roman écrit par deux auteurs Le Roman de la Rose est un texte didactique 
d’environ 22 000 octosyllabes, qui a connu un énorme succès dans toute l’Europe. On en 
conserve encore aujourd’hui environ 300 manuscrits, ce qui en fait le texte en ancien fran-
çais le plus diffusé pendant le Moyen Âge.

Deux écrivains ont contribué à sa réalisation. La première partie, d’environ 4 000 vers, 
attribuée à Guillaume de Lorris (env. 1210-après 1240), est écrite vers 1230-1235. Guil-
laume y raconte un songe allégorique qu’il a fait quelques années auparavant : il se trouve 
dans un jardin, symbole de l’amour physique, et part à la conquête de la rose, allégorie de 
la beauté de la fille aimée. La seconde partie, d’environ 18 000 vers, est écrite plus de qua-
rante ans plus tard, donc vers 1270, par un autre auteur, Jean de Meun (env. 1240-1305), 
qui conserve la forme allégorique du songe, mais y ajoute des idées morales, sociales et 
philosophiques. Le message transmis par les deux auteurs est donc bien différent : Guil-
laume de Lorris présente un art d’aimer selon les principes de la courtoisie, alors que Jean 
de Meun propose plutôt une morale du plaisir et s’intéresse aux sujets philosophiques et so-
ciaux, avec un esprit moralisant et satirique.

ebook

La vraie noblesse

 Guillaume de Lorris, Jean de Meun, 
Roman de la Rose. Amour lance 
sa flèche à l’Amant, XVe siècle, 
miniature, 343 × 325 cm, Oxford, 
Bodleian Library.

Littérature italienne
La Comédie de Dante est fondée sur l’allégorie. La « selva 
oscura » où le personnage du poète se perd au tout début 
du chant I de l’Enfer désigne le péché qui assombrit son 
esprit et qui ne lui permet pas de raisonner. De la même 
manière, les trois bêtes féroces qui lui bloquent le chemin 
peu après, à savoir la lonce, le lion et la louve, ont des 
signification allégoriques. Sur le plan symbolique, elles 
représentent les péchés de la luxure, de la superbe et de 
l’avarice. De plus, sur un plan politique, elles pourraient 
renvoyer respectivement à la ville de Florence, où le 
pouvoir est partagé entre les partis des guelfes blancs et 
noirs, au Royaume de France gouverné par Philippe le 
Bel, hostile à la papauté, et à la curie épiscopale du pape 
Boniface VIII, qui en 1301 aide le parti des guelfes noirs à 
conquérir le pouvoir à Florence.

PRÉPABAC ORAL
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Une allégorie de l’amour
L’auteur rêve qu’il pénètre dans un jardin clos par des murs, qui s’avère être le verger d’Amour où se trouve 
la Rose. Le poète tombera amoureux de cette dernière après avoir été frappé au cœur par une flèche. 

La traduction en français contemporain proposée ici est en prose, tandis que la version originale est 
en vers.

Amour avait à son service un jouvenceau1 qu’il faisait rester là, à côté de lui : il s’appelait 
Doux Regard. Ce jeune homme regardait les caroles2 et par ailleurs gardait pour le dieu 
d’amour deux arcs turcs. L’un des deux arcs était taillé dans un bois dont le fruit a une sa-
veur détestable. Il était tout plein de nœuds et de bosses3 par-dessous et par-dessus, cet 
arc, et plus noir que mûre. L’autre arc était fait d’une tige d’arbuste assez longue et de belle 
forme : il était bien fait et bien aplani, et de plus il était très bien orné. On y avait peint des 
dames de toutes manières et des jeunes gens aimables autant que gracieux. Et ces deux arcs, 
Doux Regard les tenait, qui n’a pas l’air d’un valet de bas étage. Il portait dix flèches, re-
çues de son maître : il en tenait cinq dans sa main droite et ces cinq flèches avaient les em-
pennes4 et les encoches5 fort bien faites, et elles étaient entièrement recouvertes de pein-
ture dorée. Leurs pointes étaient fortes et tranchantes, et effilées pour bien percer, mais il 
n’y avait ni fer ni acier ; il n’y avait rien qui ne fût en or sauf les empennes et la tige de bois, 
car elles étaient garnies de carreaux à pointes d’or barbelées. La meilleure, la plus rapide 
et la plus belle de ces flèches, celle où l’on avait planté les meilleures empennes, s’appelait 
« beauté ». L’une de celles qui blessent le plus, d’autre part, avait pour nom « simplicité ». Il y 
en avait une qui s’appelait « franchise » ; ses empennes étaient de valeur et de courtoisie. Le 
nom de la quatrième était « compagnie » : sur elle était fixée une pointe très lourde et elle 
n’était pas prête d’aller loin, mais si on avait voulu la tirer de près, on aurait pu faire de gros 
dégâts6. La cinquième avait pour nom « beau semblant » : c’était vraiment la moins pénible, 
et pourtant elle provoque une très large plaie, mais celui qui est atteint de cette plaie aura 
droit à une très grande pitié : ainsi il supporte bien ses souffrances, car il peut en attendre 
rapide guérison, et cela rend sa douleur moindre. 

Il y avait cinq flèches d’une autre espèce, qui étaient laides à souhait. Les tiges et les fers 
en étaient plus noirs que diables d’enfer. La première s’appelait « orgueil ». L’autre, qui ne 
valait guère mieux, s’appelait « vilenie » : celle-ci était toute teinte et imbibée du poison 
de grande tricherie. La troisième était nommée « honte », la quatrième « désespoir » ; c’est 
« nouvelle pensée » qu’était incontestablement appelée la dernière. Les cinq flèches étaient 
d’une seule et même manière et se ressemblaient toutes. C’est d’une façon tout à fait par-
faite que leur convenait l’un des arcs, celui qui était hideux7, plein de nœuds et de bosses.

G. de Lorris et J. de Meun, Le Roman de la Rose,  
trad. d’A. Strubel, Paris, Le Livre de Poche, Librairie Générale Française, 1992
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ANALYSONS LE TEXTE

Première lecture

1 Le récit ■ Pourquoi « Amour » (l. 1) et « Doux Regard » (l. 2) 
sont-ils écrits avec des majuscules ? Répondez en faisant réfé-
rence à la nature allégorique de ce texte.

2 Les arcs et les flèches ■ Doux Regard porte deux arcs et dix 
flèches.

a Quelles sont les caractéristiques des deux arcs cités ? En 
quoi sont-ils différents ? 

b Quelles sont les flèches bienveillantes ? Et les flèches mal-
veillantes ?

Lecture analytique

3 Le pouvoir des flèches ■ Arrêtez-vous sur les flèches.

a Toutes les bonnes flèches sont-elles inoffensives ?

b Quelle est la fonction des flèches ? Que représentent-elles 
métaphoriquement ? 

 Analyse de l’image 

4 Amour lance sa flèche ■ Analysez l’image à la page 18.

a Décrivez les personnages.

b Analysez les couleurs.

c Repérez le contexte de la scène.

1 jouvenceau :  jeune.
2 caroles :  danses.
3 bosses :  protubérances.
4 empennes :  parties du talon 

d’une flèche.
5 encoches :  petites entailles.
6 dégâts :  dommages.
7 hideux :  affreux.
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La littérature satirique  
et folklorique
À côté des genres nobles de la littérature courtoise, le riche filon de littérature satirique et 
folklorique est construit autour de la représentation de la vie quotidienne et populaire. 
Certains historiens ont expliqué l’émergence de ce type de littérature comme une expres-
sion de la nouvelle bourgeoisie citoyenne s’imposant, surtout dans le nord-est de la France 
(en Picardie et dans les Flandres), à partir de la fin du XIIe siècle.

Des textes comiques Les œuvres de ce filon utilisent le même langage que le roman 
courtois, mais en renversent les valeurs. Les personnages sont souvent des anti-héros ou 
tout simplement des gens issus de la bourgeoisie. Les textes se caractérisent, en outre, par 
l’opposition à la pensée féodale, chevaleresque ou courtoise, par un esprit de satire qui vise 
à ridiculiser les vices des personnages, par des traits très humoristiques et la parodie des 
formules typiques de l’amour courtois. Ces textes utilisent différents procédés comiques :
• le comique de situation, construit autour de surprises ou de retournements ;
• le comique de caractère, se basant sur l’exagération des traits de la personnalité des per-

sonnages (qualités, vices…) ;
• le comique de mœurs, s’appuyant sur la satire sociale, et en particulier sur le renverse-

ment des valeurs féodales ;
• le comique de mots, articulé autour de jeux de mots*, d’expressions populaires, de 

termes très familiers, parfois vulgaires et obscènes.

Les genres du filon satirique et folklorique À la littérature satirique et folklorique 
appartiennent des textes de genres différents. Dans la littérature “animale”, dont le re-
présentant le plus célèbre est le Roman de Renart (¢ p. 21), les personnages, tirés du monde 
animal, se comportent comme des êtres humains, et l’ambiguïté domine : on ne comprend 
pas exactement s’il s’agit d’hommes habillés en animaux ou le contraire.

Les fabliaux*, les dits (¢ p. 24), les poèmes parodiques et satiriques, quant à eux, 
mettent en place le renversement de l’ordre féodal. Souvent, leurs auteurs se cachent der-
rière la satire pour se moquer de l’autorité du pouvoir et parodier l’amour courtois, auquel 
ils privilégient la passion charnelle et le désir sexuel. Ce renversement général des valeurs 
est accompagné d’une riche veine comique qui mène à une amplification des situations 
pour provoquer le rire avec des épisodes souvent équivoques et un langage très familier, 
voire grossier. 

Enfin, dans le genre dramatique, la farce* est un type de pièce consacrée elle aussi à la 
satire et au divertissement.

Les fabliaux
• Brunain, la vache au prêtre

ebook

Le théâtre
• La Farce de Maître Pathelin

ebook

 Jacquemart Gielée, Renard 
blesse Ysengrin en combat 
singulier, Renart Le Nouvel, 
1290-1300, miniature, 
Paris, Bibliothèque 
nationale de France.
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l’œuvre
Le Roman de Renart 

Les contes d’animaux

Au Moyen Âge circulent plusieurs contes d’animaux. Ces textes ont un double objectif : 
provoquer le sourire, ou le rire, et proposer une morale. Ils poursuivent la tradition des 
fables des auteurs grecs et latins de l’Antiquité, comme Ésope (env. 620-564 av. J.-C.) et 
Phèdre (env. 15 av. J.-C.–50 ap. J.-C.). Si l’œuvre de ce dernier ne sera redécouverte en ré-
alité qu’au XVIe siècle, d’autres recueils de fables latines circulent beaucoup au Moyen Âge.

Les branches anonymes du Roman de Renart Au-delà des recueils de fables, la 
renommée des histoires sur les animaux au Moyen Âge est à attribuer en particulier à un 
ouvrage qui a eu un succès considérable : le Roman de Renart.

Sous ce titre, on désigne aujourd’hui la réunion, dans un seul ouvrage, d’un ensemble de 
25 récits écrits entre 1175 et 1250 en couplets d’octosyllabes* à rimes plates. Chaque récit 
est appelé branche et peut compter entre 300 et 3 000 vers. 

Les auteurs des différents récits sont pour la plupart anonymes, mais quelques-uns ont 
été identifiés : les branches les plus anciennes sont attribuées à un clerc nommé Pierre de 
Saint-Cloud ; d’autres ont été composées par un certain Richard de Lison. 

Le monde de Renart peuplé d’animaux Toutes les branches du Roman de Renart 
partagent une représentation du monde dans lequel les protagonistes sont des animaux qui 
reflètent de façon comique l’image de la société française de l’époque. C’est du nom propre 
de Renart, le protagoniste, que provient le substantif commun renard qui a remplacé dans 
la langue française le mot goupil utilisé auparavant pour désigner cet animal. Les autres pro-
tagonistes du Roman de Renart sont : le loup Ysengrin, le grand adversaire de Renart ; Er-
meline, la femme de Renart ; Chanteclair le coq ; Tiecelin le corbeau. Chacun incarne une 
qualité (un vice ou une vertu) spécifique : Renart, par exemple, incarne la ruse, dont il 
est le maître. 

La société du Moyen Âge ridiculisée Le Roman de Renart dé-
peint donc une épopée familière où la société humaine est remplacée 
par celle des animaux. 

Le peuple du XIIe siècle s’amuse et prend sa revanche lorsque Re-
nart, par ruse, triomphe des puissants. Outre leur aspect distrayant, 
les aventures de Renart le goupil permettent en effet, à travers le pro-
cédé de la caricature*, d’attaquer la noblesse et les institutions de la so-
ciété du Moyen Âge.

Littérature étrangère
Les récits du fabuliste grec Ésope, dont la vie 
reste légendaire, ont toujours été une source 
d’inspiration dans la littérature européenne. 
Preuve en sont les Fabulae de Phèdre, les 
textes du Moyen Âge, l’œuvre d’un poète du 
XVIIe siècle comme Jean de La Fontaine  
(1621-1695 ; ¢ p. 107), ou encore le recueil 
de Fables en prose de l’Allemand Gotthold 
Ephraim Lessing (1729-1781) datant de 1759. 

PRÉPABAC ORAL



22

1 • Le Moyen Âge

22

Renart et Tiecelin
Le corbeau Tiecelin, perché sur une branche, est sur le point de manger un morceau de fromage quand 
Renart, qui a très faim, l’aperçoit.

La traduction proposée ici est en prose, tandis que la version originale est en couplets d’octosyllabes.

Renart lève la tête et salue Tiecelin qu’il voit fièrement campé, le fromage dressé dans les 
pattes. « Oui, je ne me trompe pas ; oui, c’est damp1 Tiecelin. Que le bon Dieu vous pro-
tège, compère, vous et l’âme de votre père, le fameux chanteur ! Personne autrefois, dit-
on, ne chantoit2 mieux que lui en France. Vous-même, si je m’en souviens, vous faisiez 
aussi de la musique : ai-je rêvé que vous avez longtemps appris à jouer de l’orgue ? Par ma 
foi, puisque j’ai le plaisir de vous rencontrer, vous consentirez bien, n’est-ce pas, à me dire 
une petite ritournelle. »

Ces paroles furent pour Tiecelin d’une grande douceur, car il avoit3 la prétention d’être 
le plus agréable musicien du monde. Il ouvre donc aussitôt la bouche et fait entendre un crah 
prolongé. « Est-ce bien, cela, damp Renart ? — Oui, » dit l’autre, « cela n’est pas mal : mais 
si vous vouliez, vous monteriez encore plus haut. — Écoutez-moi donc. » Il fait alors un 
plus grand effort de gosier. « Votre voix est belle », dit Renart, « mais elle seroit4 plus belle 
encore si vous ne mangiez pas tant de noix. Continuez pourtant, je vous prie. » L’autre, 
qui veut absolument emporter le prix du chant, s’oublie tellement que, pour mieux filer le 
son5, il ouvre peu à peu les ongles et les doigts qui retenoient6 le fromage et le laisse tom-
ber justement aux pieds de Renart. Le glouton7 frémit alors de plaisir ; mais il se contient, 
dans l’espoir de réunir au fromage le vaniteux chanteur. « Ah ! Dieu, » dit-il en paroissant8

faire un effort pour se lever, « que de maux le Seigneur m’a envoyés en ce monde ! Voilà 
que je ne puis changer de place, tant je souffre du genou ; et ce fromage qui vient de tom-
ber m’apporte une odeur infecte et insupportable. Rien de plus dangereux que cette odeur 
pour les blessures des jambes ; les médecins me l’avoient9 bien dit, en me recommandant de 
ne jamais en goûter. Descendez, je vous prie, mon cher Tiecelin, venez m’ôter cette abo-
mination. Je ne vous demanderois10 pas ce petit service, si je ne m’étois11 l’autre jour rom-
pu la jambe dans un maudit piège tendu à quelques pas d’ici. Je suis condamné à demeurer 
à cette place jusqu’à ce qu’une bonne emplâtre12 vienne commencer ma guérison. »

Comment se méfier de telles paroles accompagnées de toutes sortes de grimaces dou-
loureuses ! Tiecelin d’ailleurs étoit13 dans les meilleures dispositions pour celui qui ve-
noit14 enfin de reconnaître l’agrément15 de sa voix. Il descendit donc de l’arbre ; mais une 
fois à terre ; le voisinage de Renart le fit réfléchir. Il avança pas à pas, l’œil au guet16, et 
en se traînant sur le croupion17. « Mon Dieu ! » disoit18 Renart, « hâtez-vous donc, avan-
cez ; que pouvez-vous craindre de moi, pauvre impotent19 ? » Tiecelin s’approcha davan-
tage, mais Renart, trop impatient, s’élance et le manque, ne retenant en gage que trois ou 
quatre plumes. « Ah ! traitre Renart ! » dit alors Tiecelin, « je devois20 bien savoir que vous 
me tromperiez ! J’en suis pour quatre de mes plus beaux tuyaux21 ; mais c’est là tout ce que 
vous aurez, méchant et puant larron22, que Dieu maudisse ! »

Renart, un peu confus, voulut se justifier. C’étoit une attaque de goutte23 qui l’avoit fait 
malgré lui sauter. Tiecelin ne l’écouta pas : « Garde le fromage, je te l’abandonne ; quand à 
la peau tu ne l’auras pas. Pleure et gémis maintenant à ton aise, je ne viendrai pas à ton se-
cours. – Eh bien va-t-en, braillard de mauvais augure, » dit Renart en reprenant son na-
turel ; « cela me consolera de n’avoir pu te clore le bec. Par Dieu ! » reprit-il ensuite, « voilà 
vraiment un excellent fromage ; je n’en ai jamais mangé de meilleur ; c’est juste le remède 
qu’il me falloit24 pour le mal de jambes. » Et, le repas achevé, il reprit lestement le chemin 
des bois.

Les Aventures de maître Renart et d’Ysengrin son compère, trad. de A.P. Paris, Paris, Techener, 1861

Anonyme
•

Roman de Renart
•

1175-1250
•
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1 damp :  seigneur.
2 chantoit :  chantait.
3 avoit :  avait.
4 seroit :  serait.
5 filer le son :  tenir long-

temps le son.
6 retenoient :  retenaient.
7 glouton :  celui qui mange 

avidement.
8 paroissant :  paraissant.
9 avoient :  avaient.
10 demanderois :  deman-

derais.
11 étois :  étais.
12 emplâtre :  médicament.
13 étoit :  était.
14 venoit :  venait.
15 agrément :  beauté.
16 l’œil au guet :  avec un 

regard attentif.
17 croupion :  extrémité pos-

térieure du corps ; il avance 
avec réticence.

18 disoit :  disait.
19 impotent :  invalide.
20 devois :  devais.
21 tuyaux :  plumes.
22 larron :  malfaiteur.
23 attaque de goutte :  in-

flammation des articulations.
24 falloit :  fallait.
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ANALYSONS LE TEXTE

Première lecture

1 La position des deux personnages ■ Où se trouvent les deux 
animaux ? 

2 Les intentions de Renart ■ Renart demande à Tiecelin de 
chanter.

a Pourquoi le fait-il ? Quel est son objectif ?

b Pourquoi Renart ne mange-t-il pas immédiatement le fro-
mage tombé au sol ?

c Quelle ruse emploie-t-il pour arriver à ses fins et s’appro-
cher du corbeau ?

3 L’attitude de Tiecelin ■ Tiecelin ne comprend pas immédiate-
ment les intentions de Renart.

a Comment le corbeau réagit-il aux flatteries de Renart ?

b Quand Tiecelin comprend-il le dessein de Renart ?

4 5 L’histoire en bref ■ Complétez ce texte, résumant la 
première partie de la rencontre entre Tiecelin et Renart.

Le (1).............................................. Tiecelin a volé un morceau 
de (2).......................................... et il s’apprête à le déguster sur 
la (3)........................................ d’un arbre. Renart, qui est affa-
mé, aperçoit l’oiseau et son butin. Son festin est assu-
ré : il espère pouvoir (4)....................................... le corbeau et le 
fromage. Il se place sous l’arbre et essaie de distraire 
Tiecelin afin que ce dernier fasse tomber le succulent 
fromage et descende de l’(5)..................................... pour le ré-
cupérer. 
Pour vérifier vos réponses, écoutez l’audio.

5 La situation finale ■ La stratégie de Renart fonctionne-t-elle ? 
Réussit-il à obtenir ce qu’il veut ?

Lecture analytique 

6 Le narrateur ■ Pourquoi peut-on dire que le narrateur de ce 
récit est omniscient ? 

7 Le comique ■ Il existe plusieurs formes de comique : le co-
mique de gestes, de mots, de situation, de mœurs. Lequel est 
utilisé dans cet extrait ? 

8 La morale ■ Quelle est la morale transmise par ce texte ?

Réflexion et interprétation 

9 Résumé ■ À partir de l’exercice 4, rédigez le résumé du texte 
(100 mots max.).

10 Vos récits d’animaux ■ Par groupes, inventez une courte his-
toire mettant en scène des animaux personnifiés avec une mo-
rale finale que vous exposerez à la classe. Sélectionnez vos 
personnages à partir des qualités et des défauts qu’on attribue 
traditionnellement aux animaux : le renard rusé, la cigale super-
ficielle, etc.

11 Comparaison ■ Comparez, en utilisant le tableau, la fable Le 
Corbeau et le Renard d’Ésope au récit que vous venez de lire.

Le Corbeau et le Renard
Un corbeau, ayant volé un morceau de viande, s’était 
perché sur un arbre. Un renard l’aperçut, et, voulant se 
rendre maître de la viande, se posta devant lui et loua 
ses proportions élégantes et sa beauté. Ajoutant que nul 
n’était mieux fait que lui pour être le roi des oiseaux, et 
qu’il le serait devenu sûrement, s’il avait de la voix. Le 
corbeau, voulant lui montrer que la voix non plus ne lui 
manquait pas, lâcha la viande et poussa de grands cris. 
Le renard se précipita et, saisissant le morceau, dit : « Ô 
corbeau, si tu avais aussi du jugement, il ne te manque-
rait rien pour devenir le roi des oiseaux. »

Cette fable est une leçon pour les sots.
Ésope, Fables, trad. d’É. Chambry, Paris, Les Belles Lettres, 1927

Renart et Tiecelin Le Corbeau et le Renard

Temps 
verbaux et 
types de 
discours 
employés

Personnages

Objet convoité

Stratégie mise 
en place

Résultat 
obtenu

Morale

5

10
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La poésie populaire
Le lyrisme courtois survit jusqu’à la fin du XIIIe siècle, mais il s’éloigne peu à peu des inté-
rêts de la société. On voit alors se développer, dans les villes du nord de la France, une poé-
sie à caractère bourgeois. Dans ce climat culturel, loin de celui des cours nobiliaires, 
naissent des œuvres poétiques qui présentent des sujets complètement différents du chant 
courtois des trouvères, et qui mêlent la verve satirique au réalisme. 

Les dits Ces nouveaux textes sont appelés dits par leurs auteurs. Il s’agit de poèmes 
destinés à la récitation (en d’autres termes, à être “dits”, en opposition à ceux qui doivent 
être chantés). Ce sont des poèmes narratifs, écrits toujours à la première personne. Ils 
traitent de sujets disparates : ils peuvent avoir un caractère moralisant, mais aussi conte-
nir de cruelles satires sociales, évoquant la misère des pauvres, l’injustice et les plaies du 
monde. Le poète le plus important de ce courant est Rutebeuf. 

Le bœuf vigoureux Actif à Paris entre 1250 et 1280, Rutebeuf est d’origine champe-
noise. De sa vie, on ne connaît que les informations qu’il donne dans ses œuvres. Il doit 
probablement son nom au surnom Rudebœuf (“bœuf vigoureux”), qu’il utilise lui-même à 
plusieurs reprises dans son œuvre.
Son œuvre ne reflète pas la tradition de la poésie courtoise. Il n’hésite pas, en effet, à par-
ler des difficultés de la vie et de ses propres misères, et à utiliser un ton polémique quand il 
évoque les puissants de son époque. Ses récits sont empreints de réalisme et d’ironie, qu’il 
utilise à la perfection, sans jamais tomber dans l’agressivité. C’est l’un des premiers poètes 
dont on possède une production riche et diversifiée. Hormis les poèmes lyriques traitant du 
sujet amoureux, il a touché tous les genres possibles : fabliaux (Le Testament de l’âne), poé-
sie satirique, dits (Le Dit de l’herberie, La Complainte Rutebeuf ), poèmes hagiographiques (La 
Vie de sainte Elysabel), œuvres théâtrales d’inspiration religieuse (Le Miracle de Théophile).

La misère au foyer
La vie conjugale décrite, très loin de la fin’amor courtoise, est marquée par la pauvreté. L’auteur ironise en 
outre sur l’absence de consolation de la part de sa femme, qui augmente son affliction.

  Avant que vienne avril ou mai
   Viendra le carême1 ;
  À ce sujet je peux bien dire mon avis :
  De poisson autant que de crème

5  Aura ma femme ;
  Elle a tout loisir de sauver son âme :
  Qu’elle jeûne donc pour la douce Dame2,
   Car elle en a loisir,
  Et aille se coucher de bonne heure,
 10 Car elle n’aura pas tout son saoul3,

  C’est chose sûre.
 Qu’elle soit pleine de souffrance,
 Car c’est ce dont je puis le mieux

   La pourvoir4.
 15 Par le Seigneur qui dirige tout,
  Quand je la pris5, j’avais peu (de bien)
   Et elle moins (encore).
  Je ne suis pas travailleur manuel ;
  L’on ne saura jamais où je demeure

Rutebeuf
•

Mariage Rutebeuf
•

Seconde moitié du XIIIe siècle
•

6

1 carême :  période de 40 jours 
qui précède Pâques, marquée par 
le jeûne.

2 la douce Dame :  la Vierge 
dans la religion chrétienne.

3 elle… saoul :  elle sera rassasiée.
4 ce dont… pourvoir :  ce que 

je peux lui donner.
5 je la pris :  je l’épousai. 
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20  À cause de ma pauvreté.
  Jamais n’y sera ma porte ouverte,
  Car ma maison est trop vide
   Et pauvre et abîmée6.
  Souvent il n’y a ni pain ni pâte.

25 Ne me blâmez pas si je ne suis pas pressé
   De retourner (chez moi),
  Car on ne m’y fera point bon visage :
  L’on ne se réjouit pas de mon retour
   Si je n’apporte rien ;

30 C’est ce qui m’afflige le plus,
  Que je n’ose appeler à ma porte
   La main vide.
  Savez-vous comment je m’arrange ?
  L’espérance du lendemain.

35  Voilà mes réjouissances.
Moyen Âge. Les Grands Auteurs français du programme, Paris, Bordas, 1964

 Femme marchant, Luttrell Psalter, 
1325-1335, miniature, Londres, 
British Library.

6 abîmée :  en mauvais état, 
souffrant. 

ANALYSONS LE TEXTE

Première lecture

1 La condition du couple ■ Rutebeuf parle de sa vie conjugale 
et de ses difficultés.

a Quelle était sa situation matérielle quand il s’est marié ?

b Dans quelle situation se trouve-t-il lorsqu’il écrit ?

c Que pense-t-il pouvoir donner à sa femme ?

2 Les sentiments du poète ■ Rutebeuf est accablé.

a Pourquoi n’a-t-il pas envie de rentrer chez lui ?

		■■ Parce qu’il n’a pas envie de voir sa femme.

		■■ Parce que sa femme n’est pas heureuse s’il rentre les 
mains vides.

		■■ Parce que sa maison est vide, pauvre et abîmée.

		■■ Parce qu’il n’y a ni pain ni crème.

b Quel est le seul motif de bonheur qu’il trouve dans sa vie ?

		■■ Sa confiance dans le futur.

		■■ Sa femme.

		■■ Le carême.

		■■ La religion.

Lecture analytique

3 L’ironie ■ L’auteur entame son texte en parlant ironiquement 
du carême.

a Quel rapport le carême a-t-il avec sa condition personnelle ?

b Repérez l’ironie présente dans les vers suivants : « De 
poisson autant que de crème / Aura ma femme » (v. 4-5).

4 Les mots du poète ■ Rutebeuf parle à la première personne 
pour décrire sa vie et sa personne.

a Que veut-il dire par la phrase « Je ne suis pas travailleur 
manuel » (v. 18) ?

b Quel mode verbal utilise-t-il dans les phrases suivantes : 
« Qu’elle jeûne » (v. 7) ; « aille se coucher » (v. 9) ; « Qu’elle 
soit pleine de souffrance » (v. 12) ? Quelle est la valeur de 
ce mode ?

Réflexion et interprétation

5 Commentaire ■ Faites le commentaire du texte de Rutebeuf 
(100-120 mots) en vous aidant du plan suivant :

• introduction : présentation du texte (titre, période de ré-
daction, nom de l’auteur…) et du thème traité ;

• développement : mise en évidence des éléments centraux 
du texte (le statut de la femme, le fort réalisme, l’ironie…) ;

• conclusion : réflexion sur l’effet que ce texte, fortement 
réaliste et ironique, peut avoir sur le lecteur.

6 L’amour ■ Ce texte ne traite pas l’amour comme les œuvres 
courtoises. En citant des exemples, discutez en classe des 
éléments qui distinguent La misère au foyer des romans et 
des poèmes courtois que vous avez étudiés auparavant.
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L’évolution poétique
Les événements tragiques des XIVe et XVe siècles (la guerre de Cent Ans, la peste, la fa-
mine) ont un impact important sur le climat culturel et sur la production littéraire. La poé-
sie se fait alors plus réaliste.

Vers le milieu du XIVe siècle apparaissent de nouveaux genres de poésie lyrique à forme 
fixe : les rondeaux, de petits poèmes mis en musique dont les premiers vers se répètent, 
comme un refrain, dans chaque strophe ; les ballades, des poèmes lyriques d’abord chan-
tés, puis destinés à la récitation ; les virelais, de petites pièces sur deux rimes avec refrain 
qui utilisent les figures de style* pour conférer plus d’élégance à la versification.

Les poètes de l’époque ont été appelés grands rhétoriqueurs parce qu’ils s’appuient sur 
la rhétorique, l’art de bien parler, et partagent une même esthétique fondée sur une grande 
virtuosité expressive, des jeux de style et une versification raffinée. Ils ne forment pas une 
école, mais travaillent généralement pour les cours, en entretenant un lien de subordina-
tion avec leurs seigneurs. L’un des protagonistes de ce courant poétique est Charles d’Or-
léans (1391-1465), un prince-poète qui a décidé de renoncer aux luttes politiques pour se 
dédier à la poésie et renouveler le lyrisme amoureux.

Le personnage le plus important de cette période est toutefois François Villon 
(1431-après 1463), qui appartient au monde des déshérités et livre un précieux témoignage 
de son époque.

l’auteur

François Villon  
(1431-après 1463)

Le mauvais enfant

Une jeunesse tourmentée Bien qu’il soit le poète le plus célèbre de son époque, 
on connaît très peu la vie de François Villon. Il naît vraisemblablement en 1431 à Paris et 
meurt certainement après 1463. Il est orphelin de père et doit son nom à Guillaume de 
Villon, chapelain de l’église Saint-Benoît-le-Bétourné, qui l’adopte. Malgré une éducation 
religieuse, de mauvaises fréquentations et un crime l’obligent à fuir Paris. À partir de 1457, 
il jouit de la protection de Jean II, duc de Bourbon (1426-1488), et de Charles d’Orléans. 
Revenu à Paris en 1462, il est emprisonné à la suite d’une rixe et condamné à la pendai-
son. La sentence est annulée par le Parlement, mais il est banni de Paris. À partir de 1463, 
on perd complètement ses traces dans les sources documentaires.

Une œuvre hétérogène et autobiographique L’œuvre de Villon est composée du 
Lais (appelé aussi Petit Testament) du Testament (appelé aussi Grand Testament) et d’un recueil 
de poésies diverses. L’un des thèmes les plus fréquents chez Villon, certainement inspiré par 
les vicissitudes de sa vie, est la mort. Il apparaît comme le premier poète capable d’élabo-

Charles d’Orléans
• Que me conseillez-vous, 

mon cœur ?
• L’amour de la terre natale
• En la forêt d’Ennuyeuse 

Tristesse (EsaBac - 
analyse de texte)

ebook

 François Villon, Le Grant Testament 
Villon et le petit. Son Codicille. 
Le Jargon et ses Balades, détail, 
1489, gravure sur bois coloré, Paris, 
Bibliothèque nationale de France.
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rer une poésie entièrement autobiographique : cela l’écarte de la tradition médiévale pré-
cédente, où l’écrivain ne revendique pas son identité et ne donne que très rarement des in-
formations sur sa propre vie.

La richesse de son style est surprenante : il sait être aussi bien ironique qu’amer, et 
s’amuse à varier les tons, en passant du vulgaire au lyrique. De plus, il aime jouer sur les 
proverbes, les antithèses* et les équivoques.

Le Lais Le Lais est une suite de 40 huitains (strophes de huit vers) d’octosyllabes* que 
l’auteur compose vers 1456. Le poète y décrit les legs (d’où le mot lais), c’est-à-dire les 
dons, toujours cruels et souvent très drôles, qu’il veut offrir à ses ennemis : les gouver-
nants, la police, les ecclésiastiques, les bourgeois, les usuriers. Les destinataires de l’œuvre 
sont tout d’abord les amis du poète. L’objectif est clairement celui de les amuser et de les 
faire rire.

Le Testament et les poésies L’œuvre maîtresse de Villon, Le Testament, a été compo-
sée entre 1461 et 1462 à la cour de Jean II de Bourbon. Il s’agit d’un recueil d’une vingtaine 
de textes indépendants qui lui donne l’occasion de pleurer sa jeunesse manquée, d’évoquer 
l’ombre de la mort qui l’angoisse, et de parler de la fragilité de la vie et de la fuite du 
temps. Le poème le plus représentatif de cet art poétique est la Ballade des dames du temps 
jadis (¢ p. 29).

Il existe enfin une quinzaine de poèmes, aux sujets variés, qui ne font pas partie des deux 
recueils précédents. La Ballade des pendus, par exemple, est une pièce majeure qui témoigne 
des vicissitudes de la vie du poète.

Ballade des pendus
Un véritable mystère entoure cette œuvre, probablement écrite pendant la détention de l’auteur dans 
les années 1460. Ce poème pourrait être une sorte de testament rédigé après avoir été condamné à la 
pendaison.

Il s’agit d’une ballade d’inspiration musicale, composée de trois dizains* de décasyllabes* et d’un en-
voi* de cinq vers sur les mêmes rimes, qui décrit de manière réaliste un groupe de pendus après leur mort.

  Frères humains qui après nous vivez,
  N’ayez les cœurs contre nous endurcis,
  Car si pitié de nous pauvres avez,
  Dieu en aura plus tôt de vous merci.

5 Vous nous voyez ci attachés, cinq, six.
  Quant de la chair que trop avons nourrie,
  Elle est piéçà1 dévorée et pourrie2,
  Et nous, les os, devenons cendre et poudre.
  De notre mal, que personne ne s’en rie,

10 Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre.

  Si, frères, nous clamons3, pas n’en devez
  Avoir dedain4, quoique fûmes occis
  Par justice. Toutefois vous savez 
  Que tous hommes n’ont pas le sens rassis5.

15 Excusez-nous, puisque sommes transis6,
  Envers le Fils de la Vierge Marie :
  Que sa grâce ne soit pour nous tarie,
  Nous préservant de l’infernale foudre.
  Nous sommes morts. Ame ne nous harie7.

20 Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre.

François Villon
•

Ballade des pendus
•

Années 1460
•

7

1 piéçà :  depuis longtemps.
2 pourrie:  décomposée.
3 clamons :  crions.
4 dedain :  mépris.
5 n’ont pas le sens rassis :  ne 

sont pas pondérés, réfléchis.
6 transis :  glacés, paralysés.
7 harie :  opprime.
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  La pluie nous a ébués et lavés,
  Et le soleil desséchés et noircis.
  Pies8, corbeaux nous ont les yeux cavés9

  Et arraché la barbe et les sourcils.
25 Jamais nul temps nous ne sommes assis :

  Puis ça, puis là, comme le vent varie,
  À son plaisir sans cesse nous charrie10

  Plus becquetés d’oiseaux que dés à coudre.
  Ne soyez donc de notre confrérie,

30 Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre.

  Prince Jésus qui sur tous a maistrie11,
  Garde qu’enfer n’ait de nous seigneurie.
  À lui n’avons que faire ni que soudre12.
  Humains, ici n’a point13 de moquerie,

35 Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre.
François Villon, Paris, Fayard, 1982

  François Villon, Le Grant 
Testament Villon et le petit. Son 
Codicille. Le Jargon et ses Balades, 
détail, 1489, gravure sur bois, Paris, 
Bibliothèque nationale de France.

8 Pies :  passereaux au plu-
mage noir et blanc.

9 cavés :  creusés.
10 charrie :  balance.

11 maistrie :  maîtrise.
12 que soudre :  à solder.
13 point :  pas.

ANALYSONS LE TEXTE

Première lecture

1 Le système énonciatif ■ Analysez la situation d’énonciation.

a Qui parle ? 

b À qui s’adresse l’énonciateur ? 

c Quels sont les temps verbaux utilisés ? Quelle valeur a le 

temps employé aux vers 21-24 ?

2 Les pendus ■ L’auteur relate ici le point de vue des pendus.

a Que craignent-ils ?

b Remettent-ils en cause la décision des juges ?

c Que demandent-ils aux destinataires du texte ? 

Lecture analytique

3 Les pronoms ■ À qui se réfèrent les pronoms « nous », « vous » 

et « tous » ?

4 Les champs lexicaux ■ Repérez les mots et les expressions 

qui appartiennent aux champs lexicaux de la religion, transfor-

mant le poème en prière, et au champ lexical de la souffrance 

et du corps, contribuant à créer une scène réaliste et frappante. 

5 Le discours des pendus ■ En quelles occasions les pendus 
utilisent-ils le mode verbal de l’impératif ? Pourquoi ?

6 Les synonymes ■ Villon juxtapose souvent des synonymes. 
Repérez-les et indiquez l’effet produit par ce choix stylistique.

7 Le rythme ■ Citez les éléments structurels qui confèrent au 
texte rythme et musicalité (rimes, allitérations, assonances, ré-
pétitions…).

Réflexion et interprétation

8 Réflexion personnelle ■ François Villon essaie d’attendrir les 
destinataires sur le sort des condamnés. Selon vous, le réa-
lisme macabre des descriptions est-il efficace ? Rédigez une 
réflexion personnelle sur ce sujet (80-100 mots).

9 La Ballade des pendus aujourd’hui ■ Recherchez sur Inter-
net la chanson La Ballata degli impiccati de Fabrizio De André. 
Tout comme la ballade de Villon, la chanson de l’artiste génois 
met en scène des pendus qui parlent à la première personne 
du pluriel. Arrêtez-vous sur la musique et sur la voix du chan-
teur et notez toutes les sensations qu’elles vous transmettent  
(50 mots min.).
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• L’évolution poétique

Ballade des dames du temps jadis
Parmi les poèmes les plus connus du Testament figure la Ballade des dames du temps jadis. Ce texte 
lyrique exprime de la mélancolie face au temps qui passe, tout en rendant hommage à de célèbres dames 
du passé. 

Il s’agit d’une ballade composée de trois huitains d’octosyllabes, suivis par une quatrième strophe de 
quatre vers qui constitue l’envoi. Le refrain se répète, sous forme de question, à la fin de chaque strophe. 

  Dites-moi où, n’en quel pays,
  Est Flora la belle Romaine1,
  Archipiades2, ne Thaïs3,
  Qui fut sa cousine germaine,

5 Écho4, parlant quant bruit on mène
  Dessus rivière ou sur étang,
  Qui beauté eut trop plus qu’humaine ?
  Mais où sont les neiges d’antan5 ?

  Où est la très sage Héloïs,
10 Pour qui fut châtré et puis fait moine

  Pierre Abélard à Saint-Denis6 ?
  Pour son amour eut cette essoine7.
  Semblablement, où est la royne
  Qui commanda que Buridan

15 Fût jeté dans un sac en Seine8 ?
  Mais où sont les neiges d’antan ?

  La reine Blanche9 comme un lis
  Qui chantait à voix de sirène,
  Berthe au grand pied10, Bietris, Alis11,

20 Haramburgis qui tint le Maine12,
  Et Jeanne, la bonne Lorraine
  Qu’Anglais brûlèrent à Rouen13 ;
  Où sont-ils14, où, Vierge Souveraine ?
  Mais où sont les neiges d’antan ?

25 Prince, n’enquérez de semaine 
  Où elles sont, ni de cet an, 
  Qu’à ce refrain ne vous ramène :
  Mais où sont les neiges d’antan ?

Anthologie de la poésie française, Paris, Hachette, 1961

François Villon
•

Le Testament
•

1461-1462
•

8
ANALYSE
INTERACTIVE

1 Flora la belle Romaine : 
courtisane romaine.

2 Archipiades :  Athénien 
souvent pris, au Moyen Âge, 
pour une femme d’une beauté 
exceptionnelle.

3 Thaïs :  courtisane égyptienne.
4 Écho :  nymphe grecque.
5 d’antan :  d’autrefois, expres-

sion qui dérive des mots latins 
ante et annus (littéralement, “de 
l’an dernier”).

6 Héloïs… Saint-Denis : 
Héloïse, célèbre pour avoir aimé 
son précepteur Abélard ; les deux 
se marient, mais l’oncle de la fille 
fait castrer l’homme, qui se retire 
dans l’abbaye de Saint-Denis.

7 essoine :  mutilation. 
8 la royne… en Seine :  la reine 

Marguerite de Bourgogne qui 
fait tuer ses amants, dont Buri-
dan, un philosophe français.

9 La reine Blanche :  Blanche 
de Castille, reine de France, 
mère de Saint Louis.

10 Berthe au grand pied : 
mère de Charlemagne.

11 Bietris, Alis :  héroïnes des 
chansons de geste.

12 Haramburgis… Maine :  fille 
d’un comte du Maine, une pro-
vince de l’ouest de la France.

13 Jeanne… Rouen :  Jeanne 
d’Arc, brûlée à Rouen par les 
Anglais.

14 ils :  elles.

ANALYSONS LE TEXTE

Première lecture

1 Les femmes ■ Les femmes nommées sont-elles contempo-
raines à Villon ? Quelle est leur caractéristique commune ?

2 Les interlocuteurs ■ À qui l’énonciateur s’adresse-t-il ?

Lecture analytique

3 Les questions ■ Quel type de question est présent dans le 
texte ? Villon apporte-t-il des réponses ?

4 Les « neiges d’antan » ■ Quel rapport lie l’image de la neige, 
immaculée et éphémère, aux femmes ? À travers quelle figure 
de style cette relation est-elle révélée ?

5 Les temps verbaux ■ Repérez les temps verbaux présents 
dans le texte. Qu’exprime l’alternance des différents temps ?

6 Le thème ■ Quel est le thème de ce texte ? Justifiez votre ré-
ponse en citant des passages du poème.

Réflexion et interprétation

7 Le temps qui passe ■ Présentez à votre classe une liste de 
poèmes, récits, romans et films traitant la fuite du temps.
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Retenons l’essentiel
Entraînez-vous 
sur ZTE.

Le Moyen Âge
Tout au long du Moyen Âge, les rois français essayent de renforcer 
leur pouvoir menacé par les vassaux, qui cherchent souvent une 
autonomie majeure, et par les périls étrangers, comme les rois 
anglais qui revendiquent la couronne française et déclenchent la 

guerre de Cent Ans en 1337. Trois grandes dynasties se suc-
cèdent : les Mérovingiens, les Carolingiens et les Capétiens, dont 
les Valois constituent une branche. 

• Thèmes : idéaux 
chevaleresques, héroïsme 
patriotique, fidélité au roi et à 
Dieu.

• Forme : chansons de geste.

• Thèmes : amour courtois, 
aventures fantastiques 
(roman courtois), aventures 
cachant des réflexions (roman 
allégorique).

• Formes : poèmes lyriques, 
romans en vers.

• Auteurs, auteure et œuvres : 
Guillaume IX, Chrétien de 
Troyes (romans arthuriens), 
Marie de France (lais), Béroul 
et Thomas (Tristan et Yseut), 
Guillaume de Lorris et Jean de 
Meun (Roman de la Rose).

• Thèmes : satire de la vie du 
Moyen Âge, parodie de l’amour 
courtois.

• Formes : récits en vers, 
fabliaux, dits, farces.

• Auteurs et œuvres : Jean 
Bodel (fabliaux), La Farce de 
Maître Pathelin, Roman de 
Renart, Rutebeuf.

• Thèmes : amour, nature, exil, 
mort, fragilité de la vie, fuite du 
temps.

• Formes : rondeaux, ballades, 
virelais, lais.

• Auteurs et œuvres : Charles 
d’Orléans, François Villon 
(Ballade des pendus, Ballade 
des dames du temps jadis).

PANORAMA 

LITTÉRAIRE

Littérature épique

Littérature 
courtoise

Littérature satirique 
et folklorique

Production poétique 
lyrique et réaliste
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Que s’est-il passé lundi soir ? Un événement proprement sidérant, sur lequel il est difficile de mettre 
des mots. Le sentiment de vivre une faille temporelle, [...] plusieurs siècles d’histoire partent en fumée. 
[...] Les vitraux des roses nord et sud, joyaux du XIIIe siècle, explosés. Une charpente, dont certaines 
poutres dataient de 1220, consumée. [...] Notre-Dame qui brûle, c’est l’héritage séculaire des bâtisseurs 
du Moyen Âge, la trace qui impose leur souvenir à notre présent, qui s’altère.

Reste alors l’histoire de l’œuvre. Celle de Maurice de Sully, l’évêque de Paris qui, en 1163, lance le 
chantier de reconstruction de la cathédrale, dans ce nouveau style que les hommes de la Renaissance, 
du haut de leur mépris, appelleront le « gothique ». Il faudra attendre cent sept ans pour que s’achève 
ce chantier, où se succèdent les plus grands maîtres d’œuvre du siècle de saint Louis : Jean de Chelles, 
Pierre de Montreuil, Jean Ravy.

[...] [L]’image de Notre-Dame qui s’embrase apparaît soudain comme la manifestation inattendue 
mais évidente d’un effondrement. Ce mot [...] vient s’imposer pour décrire ce qui arrive à l’un des édi-
fices les plus emblématiques de notre histoire, frappant notre mémoire, ouvrant cette faille temporelle 
où l’avenir vient percuter le passé. Et là, impuissants devant nos écrans, tout se passe comme si nous as-
sistions à ce que nous ne voulons pas voir : les flammes de Notre-Dame, c’est notre monde qui brûle. 
C’est l’Effondrement, avec un E majuscule, celui de la biodiversité, c’est la grande extinction des es-
pèces, la fin des démocraties libérales occidentales.

Notre-Dame qui brûle, ce n’est pas l’incendie d’un sanctuaire catholique, c’est bien plus que cela, 
c’est le surgissement brutal et forcément inattendu d’un passé, qu’on croyait infaillible et qui fait irrup-
tion en même temps qu’il s’annihile. Notre-Dame qui brûle, c’est la tyrannie du présent qui devient 
insupportable.

F. Madeline, « Les flammes de Notre-Dame, c’est notre monde qui brûle »,  
Le Monde, www.lemonde.fr, 17 avril 2019 (300 mots)
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Les flammes de Notre-Dame

Partie 1 • COMPRÉHENSION et ANALYSE

Répondez aux questions en cochant (X) la bonne réponse.

1 L’édification de Notre-Dame commence au

		■■ XVe siècle.

		■■ XVIe siècle.

		■■ XIIIe siècle.

		■■ XIIe siècle.

2 Qui prend l’initiative de la construction de Notre-
Dame ?

		■■ Jean de Chelles.

		■■ Pierre de Montreuil.

		■■ Jean Ravy.

		■■ Maurice de Sully. 

3 Quelle est la cause de la destruction partielle de l’édi-
fice religieux en 2019 ? 

		■■ Un tremblement de 
terre.

		■■ Un brasier.

		■■ Un attentat.

		■■ Un écroulement des 
fondations.

Répondez aux questions suivantes avec vos propres mots 
et par des phrases complètes.

4 Commentez la phrase suivante : « C’est l’Effondre-
ment, avec un E majuscule, celui de la biodiversité, 
c’est la grande extinction des espèces, la fin des dé-
mocraties libérales occidentales » (l. 16-17).

5 Comment l’auteure a-t-elle interprété l’incendie de 
l’édifice religieux ?

Partie 2 • PRODUCTION ÉCRITE

Avez-vous déjà assisté à un incident (dispute, discussion 
animée…) ou accident (physique) qui a momentanément 
bouleversé votre vie ? Écrivez une lettre de 100-150 mots à 
un(e) ami(e) pour lui raconter votre expérience.

Dans votre ebook, vous trouverez 
un autre texte pour vous entraîner :  
La vie des femmes au Moyen Âge.


