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 – Corrigés
1. Avez-vous bien lu ?
Érec est : un chevalier de la Table ronde (réponse b.)
Énide est : une fille de haut lignage (réponse b.)
Érec rencontre Énide : Chez son père (réponse a.)
Les principales qualités d’Énide sont : la beauté ; des manières parfaites ; la sagesse ; un
cœur noble (réponses a. b. c. d.)
Au cours de l’histoire, Énide devient : l’épouse d’Érec ; l’amie d’Érec ; une reine ; un
modèle de beauté et de vertus (réponses a. b. c. d.)
Énide est contrariée car : on accuse Érec de lâcheté ; Érec ne pense plus qu’à rester
auprès d’elle. (réponses c. d.)
Lors de sa première aventure, accompagné d’Énide, Érec : tue un chevalier accompagné
d’une demoiselle et d’un nain bossu ; défait trois chevaliers brigands (réponses a. b.
Le comte Galoain : veut conquérir l’épervier (réponse d.)
Le comte de Limors : est un homme brutal et violent (réponse c.)
L’ami d’Érec s’appelle : Galoain ; le comte de Limors (réponses a. b.)
En quoi consiste l’épreuve de la Joie de la Cour ? : vaincre un chevalier en combat
singulier ; délivrer un chevalier prisonnier (réponses a. b.)

2. Le genre de l’histoire
A. C’est un roman sentimental et, surtout, un roman d’aventures.
B. Le narrateur est extérieur au récit.
C. Le récit est au passé.
D. Le récit contient des descriptions, des dialogues et de nombreux événements.

3. Comment commence l’histoire ?
Qui ?

Le reine Guenièvre et Érec.

Quoi ?

Une rencontre imprévue durant la chasse au blanc cerf.

Quand ?

Après les fêtes de Pâques.

Où ?

Dans la forêt autour de Caradignan.
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4. L’ordre de la première partie
Ordre : D – G – F – C – J – A – I – H – E – B.
5. Le déroulement de la deuxième partie
A. Situation initiale : Érec part à l’aventure accompagné de son épouse.
B. Événement modificateur : des chevaliers brigands veulent s’emparer d’Énide.
C. Péripéties et rebondissements :
a. Érec livre combat à trois chevaliers.
b. Érec livre combat à cinq chevaliers.
c. Le comte Galoain tente de séduire Énide.
d. Le couple s’échappe des griffes de Galoain.
e. Érec est grièvement blessé.
f. Le comte de Limors épouse Énide malgré elle.
D. Événement de résolution : Érec sort de son évanouissement et sauve Énide.
E. Situation finale : les époux sont sauvés.
6. Comprendre la troisième partie
a. Érec prétexte la nécessité de trouver un logis pour la nuit.
b. Il veut tenter l’épreuve dont Guivret vient de lui parler.
c. Guivret le Petit, le roi Évain et les badauds le long du chemin le mettent en garde.
d. Énide est profondément affligée et apeurée.
e. L’épreuve se déroule dans un lieu magique : un verger toujours vert, coupé du monde
extérieur par un mur d’air.
f. Érec doit affronter et vaincre un chevalier en combat singulier.
g. Il sera tué et sa tête coupée prendra place sur le dernier pieu.
h. Le chevalier est à la fois vaincu et délivré du sort qui le retenait prisonnier.
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