Léo Lamarche
DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE ÉTAPE 4 – SÉANCE 10
Lire, inventer, raconter avec Le Roman de Tristan et Iseut

Document n° 6 : Lire Érec et Énide .
1. Avez-vous bien lu ?
Choisissez la (ou les) bonne(s) réponse(s) parmi les solutions proposées.
Érec est :
a. Un chevalier errant
b. Un chevalier de la Table ronde
c. Un écuyer de la cour d’Arthur
d. Le fils du roi Lac

Énide est :
a. Une fille de roi
b. Une fille de haut lignage
c. La nièce d’un comte
d. La fille d’un pauvre vavasseur

Érec rencontre Énide :
a. Chez son père
b. Lors d’un tournoi
c. Lors de la conquête d’un épervier
d. À la cour d’Arthur
Les principales qualités d’Énide sont :
a. La beauté
b. Des manières parfaites
c. La sagesse
d. Un cœur noble
Au cours de l’histoire, Énide devient :
a. L’épouse d’Érec
b. L’amie d’Érec
c. Une reine
d. Un modèle de beauté et de vertus
Énide est contrariée car :
a. Le roi Arthur ne l’aime guère
b. La reine devient son ennemie
c. On accuse Érec de lâcheté
d. Érec ne pense plus qu’à rester auprès d’elle
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Lors de sa première aventure, accompagné d’Énide, Érec :
a. Tue un chevalier accompagné d’une demoiselle et d’un nain bossu
b. Défait trois chevaliers brigands
c. Combat cinq chevaliers errants
d. Tue un conte félon
Le comte Galoain :
a. Tente de séduire Énide
b. Menace de tuer Érec
c. Épouse Énide malgré elle
d. Veut conquérir l’épervier
Le comte de Limors :
a. Est un chevalier de la Table ronde
b. Est un félon
c. Est un homme brutal et violent
d. Traite Énide avec égards
L’ami d’Érec s’appelle :
a. Galoain
b. Le comte de Limors
c. Guivret le Petit
d. Keu le sénéchal
En quoi consiste l’épreuve de la Joie de la Cour ?
a. Vaincre un chevalier en combat singulier
b. Délivrer un chevalier prisonnier
c. Tuer des chevaliers et accrocher leurs têtes à un épieu
d. Tuer un cerf et embrasser la plus belle des demoiselles

2. Comment commence l’histoire ? (premières pages)
Complétez le tableau suivant :

Qui ? (de qui est-il question dans le texte ?)

Quoi ? (de quoi s'agit-il dans le texte ?)

Quand ? (quand l'action se déroule-t-elle ?)
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Où ? (dans quels lieux principaux se déroule le
récit ?)

3. L’ordre de la première partie

Les différents épisodes de la première partie ont été mélangés. Retrouvez leur ordre initial.
A. Le vavasseur, convaincu par Érec, lui accorde sa fille.
B. Érec et Énide se marient.
C. Érec suit son agresseur pour se venger.
D. Érec accompagne la reine à la chasse au blanc cerf.
E. Énide reçoit le baiser du blanc cerf.
F. Le Nain frappe Érec sans que son maître n’intervienne.
G. Érec et Guenièvre rencontrent un chevalier arrogant accompagné d’un nain et d’une
demoiselle.
H. Érec ramène Énide à la cour pour la présenter à ses souverains.
I. Érec conquiert l’épervier.
J. Érec loge chez un vavasseur et s’éprend de sa fille.

Ordre : ………………………………………………………………………….

4. Le déroulement de la deuxième partie
Complétez le schéma narratif de l'histoire :
A. Situation initiale :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
B. Événement modificateur :
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
C. Péripéties et rebondissements :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

D. Événement de résolution :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
E. Situation finale :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

5. Comprendre la troisième partie
Répondez, à l’oral ou au brouillon, aux questions suivantes :
a. Quel prétexte prend Érec pour s’arrêter au château de Brandignan ?
b. Quel est la véritable raison de cette halte ?
c. Quels personnages le mettent en garde ?
d. Quelle est la réaction d’Énide lorsque Érec décide de tenter l’épreuve ?
e. Où se déroule l’épreuve ? Quelles sont les caractéristiques de ce lieu ?
f. En quoi consiste cette épreuve ?
g. Qu’adviendra-t-il d’Érec s’il échoue à cette épreuve ?
h. Qu’advient-il de l’adversaire d’Érec ?
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6. Donnez votre avis
A. Quel épisode d’Érec et Énide avez-vous préféré ? Notez son titre ou résumez-le
rapidement. Vous justifierez votre choix par au moins deux arguments (raisons).
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………...…………
…………………………………………………………………………...………………………
…………………………………………………………………..………………………………
………………………………………………………………………..…………………………

B. En un paragraphe, notez ci-dessous vos impressions de lecture en justifiant votre
jugement.

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

C. Notez ci-dessous les principales différences que vous avez pu relever entre les aventures
d’ Érec et Énide et Le Roman de Tristan et Iseult.
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………...…………
…………………………………………………………………………...………………………
…………………………………………………………………..………………………………
………………………………………………………………………..…………………………
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