
La légende arthurienne. Féodalité et chevalerie 

1
ère

 séquence. Histoire : « système féodal, domaine royal ». 

                                                                          Document n°1 : La France au XIIe siècle. 

Extrait cinématographique: « Perceval se rend chez le roi Arthur », chap.5. De « faites moi chevalier » 

(27’30)  jusqu’à sortie de Perceval (29’50) =) 2mn20’’. 

- Identifiez les différents personnages : Perceval, le Roi, Keu, le bouffon, la pucelle. 

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

- Quels sont les personnages qui se conduisent mal dans cette séquence ? 

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

Poursuivre séquence =) mort du Chevalier Vermeil, chap.6 (44’’) 

- Que désire Perceval ? Quel problème se pose avec le Chevalier Vermeil ?  

- Comment Perceval compte-t-il résoudre ce problème et servir ses intérêts ? 

 

Document n°2 : Perceval et le chevalier Vermeil 

« La colère s’empara du chevalier qui leva sa lance, l’empoignant à deux mains, et en donna au jeune homme un grand coup 

entre les deux épaules, d’un revers de la hampe, si fort qu’il le fit tomber en avant sur l’encolure de son cheval. Alors la fureur 

s’empara du jeune homme qui se sentit blessé par le coup reçu. Il le visa à l’œil du mieux qu’il put et lança son javelot. Avant 

qu’il ait entendu ou vu quoi que ce soit, l’autre est atteint à l’œil et au cerveau, si bien que derrière la nuque le sang et  la cervelle 

se répandent. La douleur lui arrête le cœur, il tombe à la renverse étendu raide mort ». 

Perceval ou le conte du Graal, Chrétien de Troyes, 1181 
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2
ème

 séquence. Histoire : équipement  et formation des chevaliers 

Poursuivre =) déshabillage du Chevalier Vermeil et l’habillage de Perceval, chap.6 (3mn04’’) + doc.n°3. 

Document n°3 : l’’équipement de Perceval. 

« Yonet lui lace les chausses et sur les brodequins, par-dessus les chausses, les éperons ; puis il le revêt du haubert, le meilleur 

qui ait jamais existé, et sur la coiffe il lui met en place le heaume, qui lui va très bien ; quant à l’épée il lui enseigne comment la 

ceindre pour qu’elle pende sans être trop serrée. Puis il lui met le pied à l’étrier et le fait monter sur le destrier : l’autre n’avait vu 

un étrier et ne savait pas se servir des éperons, mais seulement d’un fouet  et d’une badine. Yonet lui apporte l’écu et la lance, 

puis les lui donne à tenir ».  
Perceval ou le conte du Graal, Chrétien de Troyes, 1181 

 

 

- Identifiez dans l’extrait les différents éléments de l’équipement du chevalier, soulignez-les dans le 

document n°3 et reportez-les dans le tableau.  

Equipement défensif Equipement offensif Equipements équestres Autres vêtements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Extrait : la formation et l’adoubement  de Perceval, fin chap.6, début chap.7 : de 33’30’’ jusqu’à 44’30’’ =) 

11mn + lecture des textes n°4a et 4b. 

Document n°4a : L’adoubement de Perceval. 

« Sans autre délai il met les nouveaux vêtements et il abandonne ceux faits par sa mère. Alors le seigneur se baisse pour lui 

attacher l’éperon au pied droit ; c’était en effet la coutume : celui qui faisait un nouveau chevalier devait lui chausser l’éperon. Il 

y avait là d’autres jeunes gens, assez nombreux ; chacun s’empressa d’aider à armer le chevalier. Puis le seigneur prend l’épée, la 

lui attache à la ceinture et lui donne un baiser, disant qu’avec l’épée il lui a conféré l’ordre le plus élevé  que Dieu ait établit et 

inspiré ; c’est l’ordre de chevalerie, qui doit être sans vilénie ».  

Perceval ou le conte du Graal, Chrétien de Troyes, 1181 

 

Document n°4b : Le serment du chevalier. 

Lorsqu’il est armé chevalier, le jeune seigneur, après une nuit passée en prière, s’écrie la main posée sur la 

Bible : « Exaucez, ô Seigneur, nos prières et bénissez cette épée dont votre serviteur désire être ceint afin de 

pouvoir défendre les églises, les veuves, les orphelins et tous les serviteurs de Dieu. 

Serment du chevalier, Xe siècle 

 

- Quel est le rôle de Gornemant de Goort ? 

- Décrivez les différentes activités de Perceval. Complétez vos informations avec les textes. 

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

 



 Document  n°5 : L’adoubement d’un chevalier, XIIe s. Benoît de Saint-Maure, miniature du Roman de Troyes. 

 

3
e
 séquence. Histoire des arts : les sources du cinéaste. 

Repasser la séquence du Chevalier Vermeil. Chap.6. (3mn40’’). 

- Que pensez-vous des décors ?  

- Comment un cinéaste peut-il savoir à quoi ressemblaient les éléments de la vie médiévale ?  

- Qu’est-ce qui, dans cette séquence, se rapporte aux recherches d’historiens ?  

- Qu’est-ce qui dans cette séquence se rapporte aux seules enluminures ?  

- Comment Eric Rohmer filme-t-il les  éléments de l’équipement du chevalier ?  

 

 
     Document n°6 : Un tournoi. Codex Manesse, 1305-1340, Universitätbibliothek, Heidelberg. 

 



4
ème

 séquence. Histoire des arts : l’intervention personnelle du cinéaste. 

Extrait de l’adoubement d’Arthur dans Excalibur (chap.13.2mn) + l’enluminure de l’adoubement (doc .n°5) 

+ rappel de  la séquence de l’adoubement chez Rohmer. 

- De quand datent ces trois documents. Lequel est le plus proche de la réalité médiévale ? Lesquels 

sont les plus proches entre eux ?  Lequel vous séduit le plus ? Pourquoi ?  
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