
Exposés 5ème1

1/ Le fin'amor
Cherchez les règles de l'amour courtois et les grands couples d'amoureux.  Qu'est devenue cette conception  

de l'amour aux siècles suivants ? Quelle est la réalité des rapports hommes/femmes au moyen-âge ?

2/ Tristan et Iseult
Racontez l'histoire de Tristan et Iseult. En quoi sont-ils les représentants idéaux du Fin'amor ? Ce couple a-t-

il inspiré d'autres artistes ?

3/ Le tournoi
Quelles sont les jeux présents dans le tournoi ? Comment est organisé un tournoi ? Quel est l'équipement du 

chevalier lors du tournoi ? Qui se trouve dans les tribunes ? A quelles places ?

4/ Le roi Arthur 
A-t-il existé dans la réalité ? Quelle sorte de roi était-il ? Comment gouvernait-il ? Raconte sa vie. La série 

Kaamelot en fait-elle un portrait fidèle ?

5/ Les romans courtois
Quels sont leurs titres et leurs auteurs ? Ont-ils eu du succès au moyen-âge ? Après ? Raconte l'histoire d'un 

roman courtois qui a beaucoup plu à cette époque.

6/ Les troubadours
Qui étaient-ils ? Donne les noms des plus connus et raconte l'histoire de l'un d'eux. De quels instruments de 

musique s'accompagnaient-ils ? Quelles autres distractions étaient présentes dans les châteaux lors des banquets ?

7/ La magie, le merveilleux dans la littérature médiévale
Raconte l'histoire de Merlin et de Viviane. D'où vient ce goût pour la magie, à cette époque ? Quels éléments 

(objets, événements, personnes) retrouve-t-on dans les romans médiévaux ?

8/ Les blasons
Que  représentaient-ils ?  Fais  la  liste  des  différents  éléments  présents  sur  les  blasons  en  évoquant  leur 

symbolique. Présente quelques blasons célèbres et les devises qui les accompagnent. Quel est le blason de Lyon ? 
Celui des communes environnantes ? Quelles sont leurs devises ?

9/ Les animaux
On trouve beaucoup d'animaux réels et fabuleux dans les romans médiévaux : lesquels ? Raconte l'histoire des 

plus connus. A quoi servent les animaux qui accompagnent les chevaliers ? Par qui les animaux fabuleux ont-ils été 
créés et pourquoi l'ont-ils été ?

10/ Les oiseaux de proie
Au moyen-âge,  les  seigneurs  élèvent  des  oiseaux de proie ;  lesquels ?  Dans  quel  but ?  Comment sont-ils 

dressés ?  Dans  quels  romans évoquant  le  moyen-âge  trouve-t-on des  oiseaux  de proie  (donne deux  exemples) ? 
Utilise-t-on aujourd'hui des oiseaux de proie ? Dans quel but ?

12/ Le chevalier
De quoi est constituée l'armure du chevalier ? Combien pèse-t-elle et combien coûte-t-elle ?  Quelle est la 

fonction de l'écuyer ? Comment le chevalier combattait-il lors des guerres ou des attaques ? Quel comportement avait 
en réalité le chevalier au moyen-âge ?

10/ La présence du moyen-âge aujourd'hui
Quels éléments médiévaux retrouve-t-on dans Harry Potter ? Sont-ils utilisés de la même façon qu'au moyen-

âge ? Quel type de littérature actuelle emprunte des éléments médiévaux ? Définis-la. Dans quelles séries, quels films 
récents retrouve-t-on des éléments médiévaux ?


