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EXAMEN DU DEUXIEME SEMESTRE 
Activité 1 : Lisez le texte et répondez aux questions  

1 ) Présentez l’auteur en quelques lignes    1,5 P  

Chrétien de Troyes est mort vers 199O . Il entre dans la vie littéraire vers 1158 par les traductions du 
poète latin Ovide . Le romancier était attaché à la cour de Marie de Champagne qui est a protectrice 
et qui joue un rôle très important dans la diffusion de l’esprit courtois  

2) Est-ce que le chevalier Yvain est soumis à sa dame ?  Quel est le geste qui le montre ? 1,5P   

Oui le chevalier est soumis à sa dame .   Il s’est agenouillé pour lui parler :  

« Messire Yvain joignit ses mains, s’agenouilla »  

3) Comment Yvain explique-t-il à Laudine (sa dame) qu’il est tombé amoureux d’elle ? 1.5P 

 C’est la vision de sa beauté qui  a fait naître son amour.  

Le passage qui le montre :  

«  Et la beauté, qu’a-t-elle donc fait ? 

—     Elle en a tant fait que je suis amoureux. 

—     Amoureux, et de qui ? 

—     De vous, chère dame. »  

La beauté physique, au Moyen Âge et depuis l’Antiquité, est considérée comme le reflet de la beauté 
de l’âme. 

4) Après lui avoir déclaré son amour, à quoi Yvain s’engage-t-il vis-à-vis de Laudine ?  2P 

 Yvain s’engage à mourir  ou vivre pour Laudine    

 Voici le passage qui le montre  est : « pour vous je veux mourir ou vivre » 

5) Est-ce que Yvain a tué le mari de Laudine volontairement ?  Justifiez votre réponse  2P 

Non Yvain n’a pas tué le mari de Laudine volontairement.  Le passage qui  montre :   

«  Et si je pouvais réparer le meurtre que j’ai commis malgré moi, je le réparerais sans contredire. »  

6) Citez les genres littéraires au moyen âge. Définissez-les et dites celui auquel appartient cette œuvre 
littéraire   

La littérature épique : Le régime féodal  a exalté dans l’âme des seigneurs l’amour de la prouesse 

guerrière et le sentiment de l’honneur. Les relations entre vassal et suzerain font propager le gout des 



récits héroïques   et des luttes contre les infidèles. Exemple de littérature épique la chanson de geste 

1,5P 

La littérature courtoise :   répond à un idéal de société. La courtoisie c’est une attitude morale liée au 

rang de la noblesse. C’est la vertu, la loyauté, la générosité. 

Le modèle courtois a donné naissance à   un amour d’un genre nouveau entre la Dame et le chevalier. 

Le chevalier va essayer de se dépasser pour mériter sa Dame. Chaque exploit lui est un hommage 

rendu 1,5P 

 La littérature satirique : est la littérature de la bourgeoisie. Elle est malicieuse, narrative, pittoresque 

et réaliste.  Cette littérature se sert de l’humour et de la moquerie pour dénoncer certaines choses Les 

monuments de cette littérature sont : le roman de Renard et les fabliaux 1,5P  

 Ce texte appartient à la littérature courtoise 1P  

7) Quelle est la différence entre cette littérature et la littérature épique ?  3 P  

La littérature épique La littérature courtoise 

une littérature rude 
Rôle réduit de la femme et de l’amour  
Héros : chevalier chrétien qui se bat pour le roi 
et pour le christ 
 

une littérature moins rude.  
Rôle grandissant de la femme et de l’amour 
Héros : chevalier (chrétien) amoureux qui se bat 
pour sa dame  
 

 

Activité 2  3P 

Citez deux raisons qui font du moyen âge une période obscure.  

 Les raisons qui font du moyen âge une période obscure sont :  

l- Le morcellement de l'autorité politique et le recul de la notion d'État 

2- les guerres de religion  

 


