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GRAPHIES DU SON S ET DES SONS G / GU

1. Le roi Arthur

EXERCICES DE VOCABULAIRE

1. Exercez votre vocabulaire d’usage en recherchant dans un dictionnaire le ou les sens des
expressions et mots suivants :

(s’) abandonner étonnant
adultère fée
ambigu (au) fil de
caprice légende
complexe (adjectif qualificatif) remanier
ensorceler succomber
entrelacer

2. Recherchez maintenant le ou les sens des expressions littéraires et mots suivants qui se
rapportent à votre dictée :

Artus (ou Arthur) Lancelot du Lac
breton (sens second) Perceval
déchéance péripétie
déshonneur protagoniste
enchanteur (nom) Table ronde (la légende)
figure (légendaire, connue, etc.) tournoi
fougue valeureux
Gauvain Yvain
Guenièvre

FICHE TECHNIQUE

Époque : Moyen Âge

Sujet : la légende du roi Arthur

Difficulté linguistique ciblée : graphies du son s et des sons g/gu

Autres difficultés : majuscule, accent circonflexe, tréma, trait d’union,
accord de l’adjectif qualificatif, participe passé

Temps de verbe : présent, passé simple, passé composé, futur simple,
futur antérieur de l’indicatif

Nombre de mots : 259
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GRAPHIES DU SON S ET DES SONS G / GU

1. Moyen-Âge, moyen âge, moyen-âge
2. ambigüe
3. surcroit
4. s’entretueront

Le roi Arthur

Arthur régna sur les Bretons en des temps très anciens. Poètes et troubadours ont
conçu au Moyen Âge1 une légende complexe autour de cette figure étonnante et,
sous certains aspects, ambiguë2, légende développée et sans cesse remaniée dans
les récits de la Table ronde. (47 mots)

Dans ces histoires, Arthur reçoit chaque année en sa cour les chevaliers
valeureux de son royaume. Tous ont leur nom inscrit autour d’une table ronde :
Yvain, Gauvain, Perceval, Lancelot et plusieurs autres. Une femme se distingue
parmi le groupe des hommes : Guenièvre, la charmante reine, protagoniste
essentielle aux multiples péripéties s’entrelaçant au fil du récit. (55 mots)

Lancelot, peut-être le plus célèbre de ces chevaliers, fut éduqué par la Dame
du lac, une fée. Accueilli par Arthur, Lancelot, au premier regard, tombe amoureux
fou de Guenièvre. Un jour que le roi, lui-même ensorcelé par une enchanteresse,
succombe à l’adultère, la souveraine s’abandonne à la fougue amoureuse de son
jeune amant. Plus tard, par amour courtois et soumission à sa dame, Lancelot
acceptera le déshonneur. À l’occasion d’un tournoi, à la demande de Guenièvre qui
désirera sonder la foi de son vassal, celui-ci devra se conduire en lâche au combat
et mettre de côté son orgueil de guerrier. Lancelot en perdra la raison, il voudra se
pendre. (112 mots)

Arthur apprendra enfin la déchéance de sa femme et de son meilleur ami.
Il sera de surcroît3 trahi par son propre fils, qui se sera emparé du trône. Tous deux
s’entre-tueront4 au cours d’une guerre qui marquera la fin de la puissance du peuple
breton. (45 mots)
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GRAPHIES DU SON S ET DES SONS G / GU

2. Le Graal

EXERCICES DE VOCABULAIRE

1. Exercez votre vocabulaire d’usage en recherchant dans un dictionnaire le ou les sens des
expressions et mots suivants :

calice péché
crucifier sauvegarder
défi singulier (sens premier)
ésotérique songe (nom)
justicier vierge (adjectif)
orgueil

2. Recherchez maintenant le ou les sens des expressions littéraires et mots suivants qui se
rapportent à votre dictée :

brûlant (sens second, sens figuré) mondain
croisade mystique
épopée ordre (sens religieux)
Galaad (personnage) preux
Graal quête
Hospitaliers relique
inexpugnable symbolisme
intrigue Templiers
Jérusalem Terre sainte

FICHE TECHNIQUE

Époque : Moyen Âge

Sujet : la légende du Graal

Difficulté linguistique ciblée : graphies du son s et des sons g/gu

Autres difficultés : majuscule, se/ce, ses/ces, accord du verbe avec le
sujet (inversion), participe passé, infinitif

Temps de verbe : présent, imparfait, plus-que-parfait, passé simple,
présent, futur simple de l’indicatif

Nombre de mots : 187
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GRAPHIES DU SON S ET DES SONS G / GU

1. brulants

Le Graal

Les intrigues se mêlant aux aventures des chevaliers de la Table ronde sont chargées
d’un symbolisme parfois étrange, souvent mystique. Ces hommes de guerre
courageux, infatigables justiciers, passionnés et brûlants1 amoureux, ces hommes
modèles devaient également se changer en saints. (42 mots)

Un défi bien singulier leur fut lancé un jour : celui de la quête du Graal, un
vase sacré ayant conservé jadis le sang du Christ crucifié. Cette aventure, on le
comprendra, s’associait à la grande épopée des croisades et à la conquête de
Jérusalem. Plusieurs chevaliers échouèrent dans leur quête fabuleuse du calice
mystérieux parce qu’ils avaient péché. Lancelot le premier qui, malgré sa grandeur
d’âme, avait trop aimé une femme. Gauvain, lui, s’était perdu dans son orgueil
mondain. Perceval put contempler le Graal, mais en un songe mystérieux dont le
sens lui échappa. Enfin, Galaad, fils de Lancelot, héros totalement pur et vierge,
réelle image du Christ lui-même, put s’emparer du vase et garder la relique en un
château inexpugnable. Plus tard, on créera en Terre sainte les ordres légendaires,
quasi ésotériques de ces prêtres soldats que furent les Templiers et les Hospitaliers.

(145 mots)


