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Ce guide pédagogique contient différents exercices qui permettront aux 
enseignants de français, de sciences humaines (géographie et histoire), d’arts 
plastiques et d’anglais d’exploiter les divers aspects de ce roman jeunesse. Les 
élèves du programme d’éducation internationale (P.É.I.) seront également en 
mesure de faire des liens intéressants avec les aires d’interaction prônées par 
l’Organisation du Baccalauréat International (OBI). 
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Dans le duché de Brabant, entre Liège et Maestricht, le noble 

duc Godefroid, dit Le Courageux, et sa seconde épouse, 

Adelise, sont fiers de leur fille Geneviève. La vie au château est 

aisée malgré les guerres, et les chevaliers, fidèles au duc, 

protègent leur petite princesse. Godefroid doit partir bientôt aux 

Croisades, et la mort dans l’âme, il fait ses adieux à sa douce 

Adelise et à sa fille bien-aimée. Lors de son retour, il raconte les 

péripéties de Sigifroid, le fils de son vieil ami, le comte de 

Siegfriedbourg, puis il l’invite au château. C’est le coup de 

foudre ! Geneviève en devient éperdument amoureuse sans se 

douter que des épreuves épouvantables l’attendent : traîtrise, 

meurtre, sorcière, injustices, rien ne lui sera épargné. 

 
 

 
 

Diane Boudreau naît à Sherbrooke en 1957. Elle obtient un baccalauréat 

en  français et pédagogie en 1978, une maîtrise en littérature en 1985 

ainsi qu'un doctorat en 1992 toujours en littérature à l'Université de 

Sherbrooke. Elle publie également plusieurs recueils de poésie, de prose 

et des récits. À partir de 1984, elle se consacre essentiellement à ses 

recherches sur la littérature amérindienne, et en 1993, elle publie son 

essai, Histoire de la littérature amérindienne au Québec. Dans le cadre 

de ses recherches, elle publie aussi plusieurs articles dans Châtelaine, 

Liberté, Recherches amérindiennes au Québec, Études littéraires et 

SSHARE. Depuis 1978, elle fait carrière dans l'enseignement. En 1985, 

elle s'est établie à St-Jean-sur-Richelieu où elle enseigne le français et la littérature. En 2002, elle 

remporte le deuxième prix des Mérites du français et de la francophonie en éducation, français, 

langue première, pour son recueil de dictées, Mes fameuses dictées, textes humoristiques qu'elle a 

écrits pour ses élèves et qui ont été publiés en mars 2003, et en 2005, le troisième prix des Mérites 

multidisciplinaires du français et de la francophonie en éducation.  En 2007, Le cimetière du 

musée, son premier roman jeunesse, remporte le prix Aurora à Winnipeg, décerné par 

l’Association canadienne de science-fiction et de fantastique suite à un vote populaire par les 

fans. La même année, Diane Boudreau est la lauréate du Concours international de poésie 

Ronald-Gasparic  (Canada/Roumanie) et la récipiendaire d’une médaille de bronze décernée par 

les commissions scolaires de la Montérégie pour services rendus à l’éducation. En septembre 

2007, elle publie Sommeils de plomb, un recueil de poésie. En 2008, elle remporte le deuxième 

prix d’Innovation en enseignement de la poésie remis conjointement par l’Association québécoise 

des professeurs de français et le Festival international de poésie de Trois-Rivières. 
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La légende raconte que Siegfried, palatin

1
 de Simmorse au pays de Trèves

2
, ayant épousé 

Geneviève, fille du duc de Brabant, dut quitter sa femme presque au lendemain de son mariage, 

pour aller rejoindre l'armée de Charles Martel
3
 en marche contre les Sarrasins. Geneviève était 

enceinte, mais ne s'en doutait pas encore au moment de la séparation. Siegfried avait chargé son 

intendant, Golo, de veiller sur la princesse. Or, le pervers s'éprit de la femme de son maître. 

N'ayant pas réussi à la détourner de ses devoirs, il la prit en haine et, quand elle  mit au monde un 

fils, il se rendit auprès de Siegfried et accusa Geneviève d'adultère. Le palatin ordonna à son 

infidèle serviteur de faire mourir sa femme. La princesse et son enfant furent conduits dans une 

forêt sauvage. Mais les bourreaux, pris de pitié, se contentèrent d'abandonner les malheureux à 

leur sort. Geneviève trouva un abri dans une caverne, vécut de fruits et de racines et parvint à 

apprivoiser une biche dont le lait nourrit son enfant. Plusieurs années se passèrent ainsi, quand, un 

jour, Siegfried, étant à la chasse, poursuivit la biche familière jusqu'à la caverne où se trouvait 

Geneviève. Il reconnut sa femme qui lui prouva son innocence et rentra triomphante à la cour. 

Golo fut écartelé. Mais la princesse, dont la santé était minée par les privations, mourut peu de 

temps après; elle fut inhumée prés de Niedermendig
4
, dans une chapelle qui est aujourd'hui 

encore un lieu de pèlerinage.   

Voilà la légende. Quelle part de vérité contient-elle? Il est 

impossible de le dire. Le premier texte qui en fasse mention 

est probablement celui de Matthias Emich, qui vivait au 

couvent des carmes de Boppard
5
 vers 1472. On croit qu'elle 

existait déjà vers 754. Quoi qu'il en soit, cette touchante 

tradition s'est conservée intacte quant au fond, mais avec des 

détails très variés, suivant les pays. La poésie s'en est 

emparée et elle est devenue populaire dans toute l'Europe. 

Elle a fait éclore des romans, comme ceux de Dupatel (1805) 

et Dubois (Paris, 1810); des pièces de théâtre comme celles 

de Blessebois, La Chaussée, Cécile en France; de Tieck et de 

Raupach en Allemagne, et inspiré de nombreux artistes. La belle estampe Geneviève de Brabant, 

gravée à Paris en 1789 par Legrand, est célèbre. (E. H.). ( Imago Mundi, encyclopédie gratuite, 

Web) 

    http://brassy.club.fr/PartMed/Trouver/anon8.mid 

                                                           
1
 Personnage exerçant sa souveraineté sur une circonscription ayant le titre de palatinat. 

2
 Trèves (en allemand Trier, en luxembourgeois Tréier) est une ville et un arrondissement d'Allemagne, 

dans le Land de Rhénanie-Palatinat. La ville est située sur la Moselle. 
3
 V. 688-741, maire du palais dans le royaume franc, vainqueur des Musulmans à Poitiers en 732. 

4
 Ville allemande située à l’ouest du Rhin.  

5
 Ville allemande située sur la rive gauche du Rhin. 

http://www.cosmovisions.com/CharlesMartel.htm
http://www.cosmovisions.com/artEstampe.htm
http://brassy.club.fr/PartMed/Trouver/anon8.mid
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On définit la légende ainsi : récit à caractère merveilleux, ayant 

parfois pour thème des faits et des événements plus ou moins 

historiques mais dont la réalité a été déformée et amplifiée par 

l'imagination populaire ou littéraire. 

Tu connais sans doute une légende : raconte-la en quelques mots. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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Les limites exactes du Moyen Âge ainsi que le découpage en différentes périodes sont 

discutés et font encore l'objet de débats entre historiens. Traditionnellement, on fait 

commencer le Moyen Âge à la déposition du dernier empereur romain d'Occident 

Romulus Augustule (* vers 460 – † après 511) par Odoacre en 476. Cependant, beaucoup 

d'historiens contemporains font perdurer l'Antiquité au-delà de cette date. Certains 

retiennent la mort de Clovis Ier le 27 novembre 511 comme date conventionnelle de la fin 

de l'Antiquité. D'autres font débuter le Moyen Âge avec la mort de sainte Geneviève le 3 

janvier 512. En France, on estime traditionnellement que la fin de l'Antiquité (et par 

conséquent le début du Moyen Âge) coïncide avec le baptême de Clovis, le 25 décembre 

498 (date elle-même discutée). Quoi qu'il en soit, un événement unique ne peut jouer 

qu'un rôle symbolique dans un changement d'époque qui, en fait, est un processus. 

 

La fin du Moyen Âge est généralement située vers 1500 ; plusieurs dates symboliques ont 

été proposées par les historiens : 

 

    * 1453 

          o Constantinople, l'ancienne Byzance, capitale de l'Empire romain d'Orient, tombe 

aux mains des Ottomans (chute de Constantinople). 

          o Fin de la guerre de Cent Ans, avec la victoire française sur 

l'Angleterre (bataille de Castillon). 

          o Gutenberg met au point la presse xylographique à bras vers 1450 

et imprime la bible à quarante-deux lignes entre 1452 et 1454 (vers 1440, il 

« réinvente » les caractères mobiles déjà utilisés en Corée et en Chine).  

 

    * 1492 

          o Fin de la Reconquête espagnole, avec le 2 janvier, la reprise de 

Grenade. 

          o Christophe Colomb débarque en Amérique le 12 octobre. 

          o La France et l'Angleterre signent le traité d'Étaples qui prépara les guerres d'Italie 

menées par la France – le 3 novembre. 

 

    * 1517 

          o Début de la Réforme ou du protestantisme, conduite par l'Allemand Martin 

Luther (elle sera reprise plus tard par le Français Jean Calvin). 

 

Avec une approximation commode à retenir, le Moyen Âge s'étend de 500 à 1500. 
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En français, l'adjectif correspondant à Moyen Âge est médiéval. Moyenâgeux, quant à 

lui, est péjoratif, ou du moins vieilli (une ambiance médiévale, une ambiance 

moyenâgeuse). L'histoire du Moyen Âge, en tant que discipline, se nomme aussi Histoire 

médiévale. Un historien qui étudie le Moyen Âge est appelé médiéviste. Cependant, 

l'expression Moyen Âge ne veut rien dire en tant que telle. Elle vient de l'expression 

latine medium ævum qui signifie âge intermédiaire ou âge moyen d'un homme.  

 (Source : Wikipédia, Web) 

 

 
Moyen Âge, Wikipédia, Web. 
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Dans la carte ci-dessous, on a omis trois pays importants; quels 

sont-ils ? Inscris-les aux endroits appropriés. 

 

 

 
 

 

 

 



Au-delà de l’aventure et de l’histoire…                    La princesse qui vivait dans une grotte  

Guide d’activités pédagogiques, numéro 30, Éditions du Phoenix, 2009 
www.editionsduphoenix.com 

 

8 

 

Quelques questions sur le Moyen Âge… 
 

1- On a mentionné Gutenberg; fais une recherche sur Internet et 

rédige une courte biographie de cet inventeur important. 

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

2- On a mentionné Christophe Colomb; fais une recherche 

sur Internet et rédige une courte biographie de cet 

explorateur important. 

 

________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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    Les dix mots du Moyen Âge 

 
 

Écris une histoire d’environ 60 mots contenant obligatoirement les 

mots suivants : château, empereur, Europe, guerre, imprimerie, 

médiéval,  Moyen Âge, moyenâgeux,  royaume, victoire. 

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 
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Chapitres 1 et 2 

1- Quel était le prénom de la première épouse de Godefroid ? 

 

_________________________________________________ 

 

2- Où les chevaliers se réunissent-ils afin de trinquer à la santé 

de Geneviève ? 

 

_________________________________________________ 

 

3-  À qui le duc confie-t-il l’organisation du banquet ? 

 

______________________________________________________ 

 

4- Qui va se charger de l’éducation de Geneviève ? 

 

______________________________________________________ 

 

5- Au chapitre 2, on mentionne que l’on va préparer des oublies; de 

quoi s’agit-il ? 

 

______________________________________________________ 

 

6- Qu’est-ce que font les trouvères ? 

 

______________________________________________________ 
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7- Pourquoi Sigifroid, le fils aîné du comte de Siegfriedbourg, 

ne l’a-t-il pas accompagné ? 

 

_________________________________________________ 

 

8- Lors du banquet, qu’est-ce que la duchesse trouve le plus 

impressionnant ? Pourquoi ? 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

  

Chapitres 3 et 4 

 

9- Comment décrit-on Geneviève ? 

 

À l’âge de deux ans : ____________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

À l’âge de cinq ans : _____________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 
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10- Pourquoi Godefroid est-il absent ? 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

11- Dans la lettre qu’il écrit à Adelise, comment Godefroid dit-il 

que les hommes jeunes, riches et en santé ne peuvent refuser de se 

battre à ses côtés ? 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

 

12- Quel cadeau Geneviève souhaite-t-elle recevoir pour son 

sixième anniversaire ? 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

13- Quel âge Godefroid a-t-il quand il revient de la guerre ? 

 

_______________________________________________ 
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14- Pourquoi les serviteurs voient-ils Geneviève mariée à un noble 

seigneur (3 raisons) ? 

 

____________________________________________________ 

 

____________________________________________________ 

 

____________________________________________________ 

 

15- Quel visiteur est attendu au château ? 

 

______________________________________________________ 

 

16- Ce visiteur a accompli un acte héroïque; quel est-il et quelles en 

sont les circonstances ? 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 
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Chapitres 5 et 6 

 

17- Où accueille-t-on Sigifroid ? 

 

______________________________________________________ 

 

 

18- Quand Sigifroid fait connaissance avec Geneviève, qu’est-ce 

qui le frappe le plus ? 

 

______________________________________________________ 

 

19- Comment décrit-on Sigifroid ? 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

20- Quand Sigifroid demande-t-il Geneviève en mariage ? 

 

_____________________________________________ 

 

21- Quel serment Sigifroid fait-il ? 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 
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22- Où est situé Siegfriedbourg ? 

 

______________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

23- Quel cadeau Geneviève fait-elle aux chevaliers et aux  

serviteurs ? 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

24- Quelle terrible nouvelle attriste les jeunes mariés ? 

 

___________________________________________________ 

 

___________________________________________________ 

 

___________________________________________________ 

 

25- À qui Sigifroid confie-t-il la gestion de son domaine ? 

 

______________________________________________________ 
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Chapitres 7 et 8 

 

26- Pourquoi dit-on que l’intendant Golo a changé durant les 

dernières semaines ? 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

27- À qui Geneviève confie-t-elle la lettre qu’elle a écrite à 

son époux ? 

 

________________________________________________ 

 

28- Qu’arrive-t-il au moment où Dracon est sur le point de franchir 

le seuil du château ? 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

29- Dans sa lettre, Geneviève fait deux reproches à Golo; quels 

sont-ils ? 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 
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______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

30- Pourquoi Sigifroid ordonne-t-il d’enfermer Geneviève dans l’un 

des cachots du château jusqu’à son retour ? 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

31- Comment peut-on décrire ce cachot  (8) ? 

 

_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 
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32- De quoi sont constitués les repas de Geneviève ? 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

33- Quelle proposition Golo fait-il à Geneviève en échange de sa 

liberté ? Quelle est la réaction de cette dernière ? 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

34- Pourquoi le geôlier et sa fille ont-ils de la sympathie pour 

Geneviève ? 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

35- Quel est le secret de Geneviève ? 

 

______________________________________________________ 

 

 
  



Au-delà de l’aventure et de l’histoire…                    La princesse qui vivait dans une grotte  

Guide d’activités pédagogiques, numéro 30, Éditions du Phoenix, 2009 
www.editionsduphoenix.com 

 

19 

 

Chapitres 9 et 10 

 

36- Que se passe-t-il un matin du mois de novembre ? 

 

___________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

37- En l’honneur de qui  Geneviève prénomme-t-elle son fils ? 

 

______________________________________________________ 

 

38- Quels mots exacts Geneviève emploie-t-elle pour refuser les 

avances de Golo ? 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

39- Que fait alors Golo ? 

 

__________________________________________________ 

 

__________________________________________________ 

 

 

40- Que Golo fait-il croire à Sigifroid ? 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 
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41- Quelle est la terrible décision de Sigifroid ? 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

42- Comme Golo doute que son maître ait le courage de maintenir 

sa décision en revoyant Geneviève, que lui propose-t-il ? 

 

______________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

43- Décris la sorcière en quelques mots. 

 

____________________________________________ 

 

____________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

44- Quels sont les objets hétéroclites qui remplissent la pièce où ils 

se trouvent ? 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 
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45- Comment Sigifroid peut-il voir Dracon et Geneviève ? Décris le 

sortilège en détail. 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

 

Chapitres 11 et 12 

 

46- Quelle est l’affreuse nouvelle que Mahaut annonce à  

Geneviève ? 

 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

47- Qu’est-ce que Geneviève n’a pas compris ? 

 

______________________________________________________ 
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48- Que décide-t-elle de faire à ce moment-là ? 

 

______________________________________________________ 

 

49- Pourquoi les bourreaux ne peuvent-ils refuser d’accomplir 

leur tâche ? 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

50- Quelle est la réaction de Geneviève alors que l’un des 

bourreaux empoigne le coutelas ? 

 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

51- Que lui proposent les bourreaux ? 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

 

52- Que décide Geneviève ? 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 
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53- Où Geneviève et son fils se réfugient-ils pour la nuit ? 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

 

 

 

54- Quelle est sa plus grande inquiétude au moment où elle  

s’endort ? 

 

______________________________________________________ 

 

 

Chapitres 13 et 14 

 

55- Qu’est-ce qui a une tête poilue et un museau noir et humide ? 

 

____________________________________________________ 

 

56- Comment Guillaume réagit-il en l’apercevant ? 

  

____________________________________________________ 

 

____________________________________________________ 

 

 

57- Qu’est-ce qui apparaît soudainement ? 

 

______________________________________________________ 
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58- Qui a appris à Geneviève le nom des plantes et leur usage ?  

 

___________________________________ 

 

59- Qu’est-ce qui va lui servir de récipient ? 

 

______________________________________________________ 

 

60- Comment Geneviève réussit-elle  à trouver du lait pour nourrir 

son fils ? 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

61- Qu’est-ce que la biche lui montre ensuite ? 

 

______________________________________________________ 

 

62- Quel est l’état d’esprit de Sigifroid lorsqu’il rentre enfin au 

château ? 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

63- Que se passe-t-il aux environs de trois heures alors qu’il dort 

dans sa chambre ? 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 
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64- Il est réveillé une seconde fois quinze minutes plus tard; que se 

passe-t-il alors ? 

 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

65- Qui est l’homme qu’il aperçoit ? 

 

______________________________________________________ 

 

66- Que veut-il ? 

 

______________________________________________________ 

 

67- Que fait Sigifroid ? 

 

______________________________________________________ 

 

68- Pourquoi le spectre attend-il toujours ? 

 

_____________________________________________ 

 

____________________________________________ 

 

69- Que trouve Sigifroid alors ? Que veut-il en faire ? 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 
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70- Qu’est-ce qu’il apprend ? 

 

______________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

Chapitres 15 et 16, Épilogue 

 

71- Comment Geneviève réussit-elle à fabriquer des vêtements 

chauds ? 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

72- De quoi Geneviève et son fils se nourrissent-ils ? 

 

_______________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

73- Combien d’années Geneviève et son fils vivent-ils dans la 

 forêt ? Quel est le détail qui nous permet de le savoir ? 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

74- Qu’est-ce que Guillaume a de la difficulté à comprendre ? 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 
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______________________________________________________ 

 

75- Qu’arrive-t-il deux semaines plus tard ? 

 

______________________________________________________ 

 

76- Que craint Guillaume ? 

 

______________________________________________________ 

 

77- Qu’arrive-t-il le troisième jour ? Le sixième jour ? 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

78- Pourquoi la biche se réfugie-t-elle dans la grotte en 

plein jour ?  

 

___________________________________________ 

 

79- Comme rien ne se produit, Geneviève et Guillaume 

sortent de la grotte et observent les environs; qu’arrive-

t-il alors ? 

 

____________________________________________ 

 

 

______________________________________________________ 

 

 

 

 



Au-delà de l’aventure et de l’histoire…                    La princesse qui vivait dans une grotte  

Guide d’activités pédagogiques, numéro 30, Éditions du Phoenix, 2009 
www.editionsduphoenix.com 

 

28 

 

80- Qui prend la parole à ce moment-là ? 

 

______________________________________________________ 

 

81- Que ressent-il à la vue de ces deux êtres en haillons ? 

 

______________________________________________________ 

 

82- Qu’apprend-il de la bouche de Geneviève ? 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

83- Quelle est sa réaction ? 

 

______________________________________________________ 

 

84- Qu’est-ce qu’il demande à son fils ? 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________
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85- Qu’est-ce qui étonne les gens qui voient le cortège avançant en 

direction du château ? 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

86- Qu’est-ce qu’on entend quand les gens apprennent de qui il 

s’agit ? 

 

______________________________________________________ 

 

 

87- Où Golo se trouve-t-il pendant ce temps ? 

  

______________________________________________________ 

 

88- Pourquoi Geneviève l’épargne-t-elle ? 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

89- Comment récompense-t-elle les bourreaux ? 

 

_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

90- Qu’arrive-t-il à Mahaut ? 

 

______________________________________________________ 
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Choix de réponses  

 

acrobate, armure, biche, bourreau, cachot, cerf, château, cheval, 

chevalier, comte, croisades, dressoir, écrin, émacié, épée, geôlier, 

grotte, hypocras, luth, museau, nourrice, sorcière, sortilège, 

spectre, trouvère  

 

1- Il combat dans les tournois : ____________________________ 

 

2- Gardien de prison : ___________________________________ 

 

3- Vins sucrés : ________________________________________ 

 

4- Animal ressemblant au chevreuil : _______________________ 

 

5- Guerres saintes : _____________________________________ 

 

6- Partie allongée de la face d'un animal : ___________________ 

 

7- Servante chargée des enfants : __________________________ 

 

8- Meuble sans portes :__________________________________ 

 

9- Prison : ____________________________________________ 

 

10-  Magicienne peu recommandable :  ______________________ 

 

11- Fantôme : ___________________________________________ 
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12-  Coffre à bijoux : _____________________________________ 

 

13-  Elle protège les soldats : _______________________________ 

 

14-  Arme : ____________________________________________ 

 

15-  Animal de la forêt : __________________________________ 

 

16-  Titre de noblesse : ___________________________________ 

 

17-  Musicien médiéval : __________________________________ 

 

18-  Très maigre :________________________________________ 

 

19-  Instrument de musique : _______________________________ 

 

20-  Mauvais sort : _______________________________________ 

 

21-  Résidence du duc : ___________________________________ 

 

22-  Refuge naturel : _____________________________________ 

 

23-  Moyen de transport : _________________________________ 

 

24-  Il exécute des exercices périlleux : _______________________ 

 

25-  Chargé d’infliger la peine de mort : ______________________ 
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MOYEN ÂGE, REPÈRES 
GÉOGRAPHIQUES 

Observe bien les deux cartes suivantes : L’Occident chrétien au 

XIIe siècle et L’Europe d’aujourd’hui. 
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Maintenant,  nomme dix pays actuels qui faisaient partie de  

l’Occident chrétien du XIIe  siècle. 

 

1- F _______________________________________________ 

2-  A _______________________________________________ 

3- E _______________________________________________ 

4-  P _______________________________________________ 

5- I ________________________________________________ 

6- G _______________________________________________ 

7- I ________________________________________________ 

8- B _______________________________________________ 

9- D _______________________________________________ 

10-  P_______________________________________________ 
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L’EUROPE MÉDIÉVALE 
ET LES CROISADES 

 

 

Selon l’encyclopédie en 

ligne Wikipédia, les 

croisades du Moyen Âge 

sont des pèlerinages 

armés prêchés par le 

pape. La vision 

traditionnelle identifie 

l'époque des croisades à 

la période 1095-1291 et 

se limite aux expéditions 

qui ont eu la Terre 

Sainte pour objectif et l'Orient pour théâtre d'opérations.  La 

croisade est donc une expédition militaire dont l'objet est la lutte 

pour la défense des chrétiens ou de l'Église.  

 

La première croisade débute en 1095. Contre toute attente et toute 

prévision, elle se marque par une forte participation populaire, c’est-

à-dire constituée de milliers de pèlerins piétons. Elle est aussi 

l'occasion pour le pape d'occuper la noblesse dans sa lutte de 

pouvoir avec elle. Elle aboutit à la fondation d'États latins (ou francs) 

en Orient. La défense de ces États est à l'origine de l'organisation 

des sept autres croisades principales ; de 1095 à 1291 (date de la 

perte des dernières positions latines en Orient), de nombreux 

groupes de soldats et de pèlerins ont participé à l'aventure des 

croisades. 

 

En d’autres mots, les croisades sont des pèlerinages armés, 

décidées  par le pape et organisées par les chrétiens d'Occident au 

Moyen Âge, en vue de libérer les Lieux Saints, occupés par les 

Musulmans. D’ailleurs, il n’est pas étonnant que les croisés, 

chevaliers chrétiens qui ont participé aux croisades, aient revêtu un 

costume affublé d’une croix !  

 

Conquête de Constantinople, 13e s. 



Au-delà de l’aventure et de l’histoire…                    La princesse qui vivait dans une grotte  

Guide d’activités pédagogiques, numéro 30, Éditions du Phoenix, 2009 
www.editionsduphoenix.com 

 

36 

 

 
 

Que signifient les mots suivants ?  
 

1- Pèlerinage : __________________________________ 

 

____________________________________________ 

 

2- Pèlerins : ____________________________________ 

 

____________________________________________ 

 

3- Prêchés : ____________________________________ 

 

____________________________________________ 

 

4- Piétons :  ____________________________________ 

 

____________________________________________ 

 

5- Noblesse : ___________________________________ 

 

____________________________________________ 

 

6- Musulmans : _________________________________ 

 

____________________________________________ 
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7- Occident : ___________________________________ 

 

____________________________________________ 

 

8-  Orient : _____________________________________ 

 

____________________________________________ 

 

9- Lieux Saints : _________________________________ 

 

____________________________________________ 

 

  10-  Pape : ____________________________________ 

                      ___________________________________________ 

 

  

  

  

 

 

 

  

Eugène Delacroix, L'entrée des Croisés à Constantinople 



Au-delà de l’aventure et de l’histoire…                    La princesse qui vivait dans une grotte  

Guide d’activités pédagogiques, numéro 30, Éditions du Phoenix, 2009 
www.editionsduphoenix.com 

 

38 

 

En t’inspirant de l’image ci-dessous, colorie les 

portraits des chevaliers. 
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Le Moyen Âge a duré plus de 1000 ans; généralement, on s’entend pour en 

situer le début au Ve siècle, et la fin, au XVe siècle. De nouvelles formes 

littéraires sont apparues et des poètes ont particulièrement 

marqué leur époque.  

Chanson de toile 

La chanson de toile, aussi appelée chanson d'histoire, est un 

genre littéraire du Moyen Âge, ainsi appelée sans doute 

parce que les femmes la chantaient en travaillant. À moitié 

narrative, cette chanson nous expose en un petit tableau une 

aventure ou une simple situation d'amour. Elle est en vers de 

huit à dix syllabes assonantes et se compose de quelques 

strophes de 4, 5, 6 ou 8 vers, munies d'un refrain. 

 

Belle Doette (XIIe siècle), extrait 

  

 Belle Doette à la fenêtre assise, 

  Un livre lit qui au cœur ne la tient; 

  De son ami Doon lui ressouvient, 

  Qui loin ailleurs est allé en tournoi. 

         Et ore6 en ai deuil. 

 

  

                                                           
6
 À cette heure. 
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 Un écuyer, aux degrés de la salle, 

  Est descendu, a détaché sa malle. 

  Belle Doette a descendu les marches 

  Ne pensant pas ouïr triste nouvelle. 

          Et ore en ai deuil. 

 

  Belle Doette alors lui demanda : 

  Où est Doon que je n'ai vu de longtemps ? 

  Lui eut tel deuil que de pitié pleura. 

  Belle Doette aussitôt se pâma. 

           Et ore en ai deuil. 

 

  Belle Doette alors debout dressée 

  Voit l'écuyer, vers lui s'est dirigée. 

  En son cœur est dolente et en souci 

  Pour son seigneur qu'elle n'aperçoit mie. 

           Et ore en ai deuil. 

 

  Belle Doette à demander se prit : 

  « Où est mon sire à qui tant d'amour doit? » 

  - Par Dieu ne puis, dame, plus vous céler7: 

  Mort est mon sire, occis fut au joûter8. 

           Et ore en ai deuil. 

                                                           
7
 Garder secret. 

8
 Combat. 
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Exercice ludique : à votre tour ! 

Écris une courte chanson de toile en trouvant de nouveaux mots; il faut 

toutefois respecter la classe du mot d’origine. 

 

   Belle ____________ 

  

  Belle _________à la _________ assise, 

  Un livre _________ qui au cœur ne la tient; 

  De son _________ Doon lui ressouvient, 

  Qui loin ailleurs est allé en ________. 

             Et ore en ai deuil. 

 

 

  Un _____________, aux degrés de la salle, 

  Est descendu, a détaché sa __________. 

  Belle _________ a descendu les __________ 

  Ne pensant pas ouïr triste __________. 

          Et ore en ai deuil. 

 

 

        http://brassy.club.fr/PartMed/Trouver/audef.MID (chanson de toile) 

http://brassy.club.fr/PartMed/Trouver/audef.MID
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LA BALLADE 

Poème lyrique constitué généralement de trois strophes identiques et d'une demi-

strophe appelée l'envoi, qui reprend les dernières rimes et le refrain. Les sujets abordés 

dans la ballade sont très variés: vie politique,  mœurs, condition de l'homme, religion, 

histoire personnelle du poète, etc. Mais le sujet qui revient le plus souvent, c'est 

évidemment la vie amoureuse.   

La ballade qui suit est très célèbre : elle a été écrite par Christine de Pisan (1364- v. 1430), l’une 

des rares femmes poètes du Moyen Âge. 

 SEULETTE SUIS, SANS AMI DEMEURÉE 

Seulette suis et seulette veux être, 

Seulette m’a mon doux ami laissée, 

Seulette suis, sans compagnon ni maître, 

Seulette suis, dolente et courroucée, 

Seulette suis en langueur malaisée, 

Seulette suis plus que nulle égarée, 

Seulette suis sans ami demeurée. 

  

Seulette suis à huis9 ou à fenêtre, 

Seulette suis en un anglet muciée10, 

Seulette suis pour moi de pleurs repaître, 

Seulette suis, dolente ou apaisée, 

Seulette suis, rien n’est qui tant messiée11, 

Seulette suis en ma chambre enserrée, 

Seulette suis sans ami demeurée. 

  

Seulette suis partout et en tout être, 

Seulette suis, que je marche ou je siée, 

Seulette suis plus qu’autre rien terrestre, 

Seulette suis, de chacun délaissée, 

Seulette suis, durement abaissée, 

Seulette suis souvent toute éplorée, 

Seulette suis sans ami demeurée. 

  

                                                           
9
 Porte. 

10
 Cachée. 

11
 Ne convient pas. 

Christine de Pisan 
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Princes, or est ma douleur commencée : 

Seulette suis de tout deuil menacée, 

Seulette suis plus teinte que morée12, 

Seulette suis sans ami demeurée. 

VERSION EN ANCIEN FRANÇAIS 

Seulete sui et seulete vueil estre,  

Seulete m'a mon douz ami laissiee;  

Seulete sui, sanz compaignon ne maistre,  

Seulete sui, dolente et courrouciee,  

Seulete sui, en langueur mesaisiee,  

Seulete sui, plus que nulle esgaree,  

Seulete sui, sanz ami demouree. 

Seulete suis a uis ou a fenestre,  

Seulete sui en un anglet muciee,  

Seulete sui pour moi de pleurs repaistre,  

Seulete sui, dolente ou apaisiee;  

Seulete sui, riens n'est qui tant messiee;  

Seulete sui en ma chambre enserree,  

Seulete suis, sanz ami demouree. 

Seulete sui partout et en tout estre;  

Seulete sui, ou je voise ou je siee;  

Seulete sui plus qu'autre riens terrestre,  

Seulete sui, de chascun delaissiee,  

Seulete sui, durement abaissiee,  

Seulete sui, souvent toute esplouree,  

Seulete sui, sanz ami demouree. 

Princes, or est ma douleur commenciee:  

Seulete sui, de tout dueil menaciee,  

Seulete sui, plus teinte que moree:  

Seulete sui, sanz ami demouree. 

 

 

 

                                                           
12

 Je suis  plus pâle, sans vie, que présente (plus morte que vive). 
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DE L’ANCIEN FRANÇAIS AU 

FRANÇAIS D’AUJOURD’HUI 

Voici une liste de mots en ancien français; à l’aide du poème de Christine 

de Pisan, trouve le mot correspondant en français d’aujourd’hui. 

 

1- Sanz : ____________________ 

2- Vueil : ___________________ 

3-  Uis : ____________________ 

4-  Dueil : __________________ 

5-  Esplouree : _______________ 

6-  Demouree : ______________ 

7-  Douz : __________________ 

8-  Fenestre : _______________ 

9-  Esgaree : ________________ 

10-  Menaciee : ______________ 

 

Que remarques-tu ? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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Trouves-tu que l’ancien français était plus 

facile à maîtriser ? Pourquoi ? 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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LE LAI 

Le lai est une forme fixe de la poésie apparu au XIIe siècle qui a désigné 

successivement des genres de poésie assez différents. Au Moyen Âge, ce 

mot était employé au sens de chant (ou plutôt récit chanté) ou de mélodie. 

Petit poème en vers de huit syllabes qu’on chantait en s’accompagnant 

d’un instrument de musique et qui consistait le plus souvent dans le récit 

d’une aventure amoureuse, il fut utilisé par plusieurs poètes, dont le 

célèbre François Villon (1431-1485). 

 

 

On dit souvent que Villon est le seul 

grand poète du Moyen Âge. Sa Ballade 

des pendus est très connue et elle a 

inspiré bien des générations. Élève 

dissipé, voleur de grands chemins, arrêté 

souvent, il a échappé à la pendaison par 

miracle, sa condamnation à mort pour le 

meurtre d’un prêtre ayant été commuée 

en bannissement de la ville de Paris. 

 

(Vidéo disponible sur YouTube : La Ballade des 

pendus, interprétée par Serge Reggiani. 

http://www.youtube.com/watch?v=_69nDyRai

Ys 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=_69nDyRaiYs
http://www.youtube.com/watch?v=_69nDyRaiYs
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LE LAIS (extrait) 

En ce temps que j’ai dit devant, 

Sur le Noël, morte saison, 

Que les loups se vivent du vent 

Et qu’on tient en sa maison, 

Pour le frimas, près du tison, 

Me vint un vouloir de briser 

La très amoureuse prison
13

 

Qui faisoit mon cœur débriser
14

. 

 

Je le fis en telle façon, 

Voyant celle devant mes yeux 

Consentant à ma défaçon
15

, 

Sans ce que jà
16

 lui en fût mieux; 

Dont je me deuil et plains aux cieux, 

En requérant d’elle vengeance 

À tous les dieux vénérieux
17

, 

Et du grief amour allégeance
18

. 

  

                                                           
13

 Les liens. 
14

 Démolir. 
15

 Destruction. 
16

 Déjà. 
17

 Dieux d’amour. 
18

 Soulagement du mal d’amour. 
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ANALYSE 

1- En quoi cet extrait correspond-il au lai traditionnel ? 

 

1
ère

 raison : ____________________________________________________ 

 

2
e
 raison : _____________________________________________________ 

 

3
e
 raison : _____________________________________________________ 

 

2- Deux verbes sont conjugués au passé simple; quels sont-ils ? 

_____________________________________________________________ 

3- Que signifient les mots suivants ? Trouve un synonyme pour chacun. 

Frimas : ______________________________________________________ 

Synonyme : _____________________ 

Tison : _______________________________________________________ 

Synonyme : _____________________ 

Grief : _______________________________________________________ 

Synonyme : _____________________ 

 

http://brassy.club.fr/index.html (anonyme) 

http://brassy.club.fr/index.html
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LE CHÂTEAU 

 

Choix de réponses  

Barbacane, basse cour
19

, chapelle, chemin de ronde, courtine, créneau, 

donjon, fossé, haute cour, hourd,  machicoulis, merlon, meurtrière, pont-

levis,  puits,  tour d’assaut. 

Consulte le dictionnaire au besoin. 

  

                                                           
19

 Il ne s’agit pas ici de l’espace réservé à l’élevage de la volaille. 
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1- 

___________________________ 

2- 

___________________________ 

3- 

___________________________ 

4- 

___________________________ 

5- 

___________________________ 

6- 

___________________________ 

7- 

___________________________ 

8- 

___________________________ 

9- 

___________________________ 

10- 

__________________________ 

11- 

__________________________ 

12- 

__________________________ 

13- 

__________________________ 

14- 

__________________________ 

15- 

__________________________ 

16- 

__________________________ 
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MIDDLE AGES 

À l’aide d’un dictionnaire, complète le tableau suivant. 

Armure 

 

 

Biche 

 

 

Bourreau 

 

 

Château 

 

 

Cheval 

 

 

Chevalier 

 

 

Croisade 

 

 

Croisé 

 

 

Grotte 

 

 

Guerre 

 

 

Médiéval 

 

 

Pèlerinage 

 

 

Seigneur 

 

 

Sorcière 

 

 

Trouvère 
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Aires d’interaction 

 

 

Dans le tableau suivant, indique l’aire d’interaction : santé et formation 

sociale, apprendre à apprendre, communauté et service, ingéniosité 

humaine ou environnement. 

Geneviève utilise une écorce pour 

faire boire son fils. 

 

Geneviève ne tue pas les animaux. 

 

 

Les bourreaux épargnent 

Geneviève et son fils. 

 

Geneviève connaît le nom des 

plantes grâce à sa mère. 

 

Sigifroid porte secours au père de 

Geneviève. 

 

Geneviève soigne le genou du 

geôlier. 

 

Geneviève utilise la toison d’un 

mouton pour se vêtir. 

 

Geneviève sait chanter grâce à sa 

mère. 

 

Geneviève aménage une grotte 

pour y vivre. 

 

Geneviève récompense les 

habitants du château. 
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Quelques questions sur le Moyen Âge 

Gutenberg : Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg, dit Gutenberg (mot-à-mot 

Bon-mont (Bonne-montagne) en français ; on trouve également parfois l'orthographe 

francisée Gutemberg), né vers 1400 à Mayence dans le Saint-Empire romain germanique 

et mort le 3 février 1468 dans sa ville natale, était un imprimeur allemand dont l'invention 

a été déterminante dans la diffusion des textes et du savoir. Novateur dans l'usage des 

caractères métalliques mobiles, il est considéré comme l'inventeur de l'imprimerie 

typographique en Europe, Bi Sheng ayant inventé les caractères mobiles en argile bien 

plus tôt en Chine. Son invention va révolutionner les méthodes traditionnelles de 

production des livres. Alors que son invention est considérée comme un événement 

majeur de la Renaissance, Gutenberg connut une existence difficile. Il sera spolié de son 

matériel par l'un de ses associés, Johann Fust, et ne sera sauvé de la misère que grâce à 

Adolphe II de Nassau qui lui accorda une pension à vie et le titre de gentilhomme de sa 

cour. (Wikipédia) 

Christophe Colomb : Christophe Colomb (né en 1451 à Gênes — mort le 20 mai 1506 à 

Valladolid, Espagne), est le premier Européen de l'histoire moderne à traverser l'océan 

Atlantique en découvrant une route aller-retour entre le continent américain et l'Europe. Il 

effectue en tout quatre voyages en tant que navigateur au service des rois catholiques 

espagnols Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, qui le nomment avant son premier 

départ amiral, vice-roi des Indes et gouverneur général des îles et terres fermes qu'il 

découvrirait. La découverte de l'espace caraïbe marque le début de la colonisation de 

l'Amérique par les Européens et fait de Colomb un acteur majeur des Grandes 

Découvertes des XVe siècle et XVIe siècle, considérées comme l'étape majeure entre le 

Moyen Âge et les temps modernes. Bien qu'aujourd'hui universellement connu comme 

l'homme qui a « découvert l'Amérique », où il accoste pour la première fois dans la nuit 

du 11 au 12 octobre 1492, il meurt en relative disgrâce, ses prérogatives sur les terres 

découvertes étant contestées, toujours persuadé d'avoir atteint les Indes, le but originel de 

son expédition. Les historiens dressent le portrait d'un marin hors pair, « un des meilleurs 

navigateurs de tous les temps », ou même « le plus grand marin de tous les temps », mais 

« piètre politicien ». Il apparaît « comme un homme de grande foi, profondément attaché 

à ses convictions, pénétré de religiosité, acharné à défendre et à exalter le christianisme 

partout ». (Wikipédia) 
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Carte géographique du Moyen Âge 

Saint Empire Germanique, Royaume de France, Principautés russes 

 

 

 

1- Catherine. 

2- Dans la salle des armes. 

3- À son régent. 

4- La duchesse de Brabant ou Adelise ou sa mère. 

5- Des sortes de gaufres roulées. 

6- Ils chantent leurs compositions. 

7- Parce qu’il séjourne chez son oncle Ulrich. 

8- Le montreur d’ours à cause de l’énormité de la bête, de ses crocs acérés et de sa 

danse maladroite. 

9- À l’âge de deux ans : elle montre une vive intelligence et un noble cœur, elle 

respire la douceur et le calme le plus exceptionnel. À l’âge de cinq ans : elle a des 

mains menues et elle manipule adroitement les fils du lin.    

10-  Il est allé combattre les Sarrasins à Jérusalem pour permettre l’accès aux lieux 

saints aux croyants catholiques. 

11-  Et ceux qui ont santé, jeunesse et richesse ne peuvent, sans honte, demeurer. 

12-  Elle souhaite que son père la serre dans ses bras. 

13-  Il a 45 ans. 

14-  Parce qu’elle ne se plaint jamais, parce qu’elle sourit continuellement et parce 

qu’elle est d’une courtoisie remarquable. 

15-  Sigifroid, le fils du vieil ami de Godefroid, le comte de Siegfriedbourg. 

16-  Sigifroid a sauvé la vie de Godefroid alors qu’un soldat ennemi s’apprêtait à lui 

trancher la tête avec une hache.  

17-  Dans la cour du château. 

18-  La bonté de son regard. 

19-  Il a la voix grave, empreinte de douceur; ses cheveux sont blonds et bouclés, sa 

barbe est bien taillée, sa taille est svelte et il a de larges épaules. 

20-  Après cinq semaines de fréquentation, pendant son séjour au château. 
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21-  Il promet qu’il chérira Geneviève jusqu’à la fin de ses jours et que personne ne 

pourra lui faire de mal. 

22- Il est situé sur les versants du Rhin, en haut d’une colline dominant les terres 

seigneuriales. 

23- Elle leur annonce qu’ils recevront une double paie. 

24-  Les Maures d’Espagne ont envahi la Francia, la guerre est déclarée. 

25-  À Golo, son intendant. 

26-  Il s’est offert des vêtements coûteux et il semble bénéficier de revenus 

supplémentaires. 

27-  À son chef d’office, le bon Dracon. 

28-  Golo se dresse devant lui et le poignarde à mort; puis il s’empare de la lettre. 

29- Elle lui reproche d’exploiter les paysans à son profit et d’avoir une attitude 

irrespectueuse à son endroit. 

30-  Golo lui ayant fait croire que Geneviève le trompait avec Dracon, il ne peut 

tolérer l’adultère comme tous les seigneurs de son époque. 

31-  Il se situe dans la Tour des Mécréants; il est d’une saleté repoussante, des murs 

suintent des gouttelettes d’eau glacée, le lit est un amas de paille, il y a des toiles 

d’araignée et des insectes qui rampent, le sol est poisseux, ça sent mauvais. 

32-  D’une miche de pain noir et d’une cruche d’eau. 

33-  Il lui propose de passer quelques nuits dans ses quartiers. Elle refuse 

catégoriquement et elle en est insultée. 

34-   Ils se méfient de Golo, et puis Geneviève essaie de soigner la blessure du 

geôlier. 

35-  Elle est enceinte. 

36-  Une douleur atroce secoue son corps, elle va accoucher. 

37-  En l’honneur de son grand-père, Guillaume. 

38- Jamais je ne partagerai votre couche, vous me dégoûtez. 

39- Il enfourche sa monture et parcourt 200 km afin de parler à Sigifroid. 

40-  Il affirme que Sigifroid n’est pas le père du fils de Geneviève, que c’est Dracon. 

41-  Il condamne à mort Geneviève et son fils. 

42- Il lui propose de consulter Cunégonde, la sorcière, qui lui permettra de retourner 

dans le passé. 

43- C’est une vieille femme, au visage ridé et au nez proéminent; ses ongles sont 

longs et noirs. 

44-  Des plumes d’oiseaux, des griffes d’ours, des pots remplis de substances vertes, 

de poudres diverses, d’énormes cuillers en bois, des récipients d’huiles 

malodorantes. 

45-   La sorcière soulève le couvercle d’une marmite, prononce des imprécations, fait 

le tour de la table trois fois à reculons et demande à Sigifroid de faire trois 
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génuflexions; puis sur la surface du liquide contenu dans la marmite, apparaissent 

Dracon et Geneviève dans la chambre à coucher de cette dernière. 

46-  Que Geneviève a été condamnée à mort et qu’elle doit être exécutée le lendemain 

à la tombée de la nuit. 

47-  Que son fils sera exécuté lui aussi. 

48- D’écrire une lettre. 

49- S’ils refusaient, ce seraient eux qui perdraient la vie. 

50-  Elle demande la permission de parler et plaint les bourreaux en souhaitant que 

Dieu leur vienne en aide. 

51-  De les épargner à la condition de ne plus jamais reparaître au château, de vivre 

dans la forêt pour toujours. 

52-  Elle accepte même si les chances de survie sont minimes. 

53-  Sous les branches les plus basses d’un arbre immense. 

54-  Elle se demande comment elle fera pour nourrir son fils. 

55-  Une biche. 

56-  Il se met à gazouiller et à rire. 

57-  Le faon de la biche. 

58-  Adelise, sa mère. 

59-  Une parcelle d’écorce séchée. 

60-  La biche s’approche d’elle et laisse tomber quelques gouttes de son lait maternel 

sur son bras, puis permet à Geneviève de la traire. 

61-  La paroi escarpée d’un rocher qui dissimule une grotte. 

62-  Il ne veut pas qu’on célèbre son arrivée, il souffre atrocement, il est épuisé. 

63-  Il se réveille brusquement, croyant entendre quelqu’un marcher dans sa chambre; 

il ne voit rien alors il se rendort. 

64-  Il entend des bruits de chaîne, puis il aperçoit un grand homme au visage blême 

dont le corps est retenu par des chaînes. 

65-  Il s’agit de Dracon, son spectre plus exactement. 

66-  Il veut lui montrer le coffre près de la porte. 

67-  Il s’approche du coffre et l’ouvre avec précaution. 

68-  Il veut que Sigifroid prenne l’écrin à bijoux de Geneviève. 

69-  Il trouve une lettre de Geneviève qu’il veut déchirer. 

70-   Il apprend que Guillaume est son fils et que Geneviève a été injustement 

condamnée. 

71-  Elle trouve une brebis égorgée par les loups et utilise la toison de l’animal. 

72-  De baies, de noix et de feuilles comestibles. 

73-  Environ 6 ans car on dit que Guillaume est âgé de 6 ans au chapitre 15. 

74-   Qu’il a un père, qu’il ne l’a jamais vu et que son père ne sait pas qu’il existe. 

75-  Geneviève tombe gravement malade. 
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76-  Que sa mère meure. 

77-  Sa mère reprend conscience. Geneviève se rend au ruisseau pour se laver. 

78-  Elle a peur. 

79-  Un groupe d’hommes à cheval surgit devant eux. 

80-  Le maître du groupe. 

81-  Une grande pitié. 

82-  Qu’elle est son épouse, et Guillaume, son fils. 

83-  Il se précipite vers elle et il l’embrasse. 

84-  De lui pardonner de l’avoir rendu misérable et malheureux. 

85-  Sigifroid qui marche devant son cheval sur lequel sont assis une femme et un 

enfant en haillons. 

86-  Des cris de joie. 

87-  Enfermé dans un cachot. 

88-  Elle lui offre la liberté car elle a bénéficié elle-même de la pitié de ses bourreaux. 

89-  Elle leur accorde des gages élevés et octroie des terres à leurs familles. 

90-  Elle devient la servante attitrée de Guillaume. 

 

 
 

 

 

1- Chevalier 

2- Geôlier 

3- Hypocras 

4- Cerf 

5- Croisades 

6- Museau 

7- Nourrice 

8- Dressoir 

9- Cachot 

10-  Sorcière 

11-  Spectre 

12-  Écrin 

13-  Armure 

14-  Épée 

15-  Biche 

16-  Comte 

17-  Trouvère 

18-  Émacié 

19-  Luth 

20-  Sortilège 

21-  Château 

22-  Grotte 

23-  Cheval 

24-  Acrobate 

25-  Bourreau 
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MOYEN ÂGE, REPÈRES 
GÉOGRAPHIQUES 

1- France 

2- Allemagne (ou Autriche) 

3- Espagne 

4- Portugal (ou Pologne) 

5- Italie 

6- Grande-Bretagne 

7- Irlande 

8- Belgique 

9- Danemark 

10- Pays-Bas (ou Pologne) 

 

 
 

1- Pèlerinage : voyage individuel ou collectif effectué dans un lieu saint à 

des fins religieuses. 

2- Pèlerins : personnes qui font un pèlerinage, qui voyagent. 

3- Prêchés : annoncés, publiés, enseignés en parlant de religion. 

4- Piétons : personnes qui circulent à pied. 

5- Noblesse : ordre social considéré comme supérieur, donnant droit à 

des privilèges héréditaires. 

6- Musulmans : qui est relatif ou conforme aux règles, aux coutumes, à la 

culture de l'Islam ou de la religion islamique. 

7- Occident : zone géographique comprenant initialement l'Europe de 

l'Ouest, on admet généralement aujourd’hui que l'Occident regroupe 

l'Europe, les États d'Amérique, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. 

8- Orient : l'ensemble des grands États, des provinces de l'Asie. 

9- Lieux Saints : La Terre Sainte est le nom donné par les chrétiens à la 

région où est né et a vécu Jésus-Christ. Les principaux lieux saints 

chrétiens sont, à Jérusalem, le Saint-Sépulcre avec le Golgotha 

(Calvaire), le Mont des Oliviers, etc. 

10-   Pape : chef de l'Église catholique romaine, et évêque de Rome. 
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Exercice ludique : à votre tour ! 

Exemple 

   Belle Geneviève 

   Belle  Geneviève à la table assise, 

  Un livre ferme qui au cœur ne la tient; 

  De son époux  Doon lui ressouvient, 

  Qui loin ailleurs est allé en guerre. 

             Et ore en ai deuil. 

 

  Un soldat, aux degrés de la salle, 

  Est descendu, a détaché sa cuirasse. 

  Belle Geneviève a descendu les escaliers 

  Ne pensant pas ouïr triste récit. 

          Et ore en ai deuil. 

DE L’ANCIEN FRANÇAIS AU 

FRANÇAIS D’AUJOURD’HUI 

1-  Sans 

2-  Vieil 

3-  Huis 

4-  Deuil 

5-  Éplorée 

6-  Demeurée 

7-  Doux 

8-  Fenêtre 

9-  Égarée 

10-  Menacée 
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Que remarques-tu ? 

Il n’y a pas d’accents, ils sont remplacés par un S; certains S et X, comme dans 

SANZ et DOUZ, sont remplacés par des Z; le son EU est écrit OU; dans DUEIL, 

le U et le E sont inversés, dans VUEIL, le U remplace le L.  

 

ANALYSE 

Question 1 

- Il est constitué de vers de 8 syllabes. 

- Il est en rimes. 

- Son thème est une aventure amoureuse (ou l’amour). 

Question 2 

Vint, fis. (Fût : subj. imparf. 3e p. du sing.) 

Question 3 

Frimas : Brouillard froid et épais qui se cristallise en tombant et forme du 

givre. Syn. : givre, froidure 

Tison : Partie non consumée ou près de l'être, d'un morceau de bois, 

d'une bûche. Syn. : braise, brandon 

Grief : Motif, sujet de plainte (contre quelqu'un ou quelque chose). Syn. :  

plainte, doléance, reproche 
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LE CHÂTEAU 

1- donjon 

2- merlon 

3- chemin de ronde 

4- tour d’assaut 

5- basse cour 

6-  hourd 

7- pont-levis 

8- barbacane 

9- fossé 

10- créneau 

11- puits 

12- haute cour 

13- courtine 

14- chapelle 

15- meurtrière 

16- machicoulis 

 

MIDDLE AGES 

À l’aide d’un dictionnaire, complète le tableau suivant. 

Armure Armor 

Biche Doe 

Bourreau Executioner/Headsman 

Château Castle 

Cheval Horse 

Chevalier Knight 

Croisade Crusade 
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Croisé Crusader 

Grotte Cave 

Guerre War 

Médiéval Medieval 

Pèlerinage Pilgrimage 

Seigneur Lord 

Sorcière Witch 

Trouvère Trouvère 

 

Aires d’interaction 

Geneviève utilise une écorce pour 

faire boire son fils. 

Ingéniosité humaine 

Geneviève ne tue pas les animaux. 

 

Environnement 

Les bourreaux épargnent 

Geneviève et son fils. 

Santé et formation sociale 

Geneviève connaît le nom des 

plantes grâce à sa mère. 

Apprendre à apprendre 

Sigifroid porte secours au père de 

Geneviève. 

Santé et formation sociale 

Geneviève soigne le genou du 

geôlier. 

Santé et formation sociale 
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Geneviève utilise la toison d’un 

mouton pour se vêtir. 

Ingéniosité humaine 

Geneviève sait chanter grâce à sa 

mère. 

Apprendre à apprendre 

Geneviève aménage une grotte 

pour y vivre. 

Ingéniosité humaine 

Geneviève récompense les 

habitants du château. 

Communauté et service 

 

 

 

 

 


