FICHE ELEVE
« ETRE CHEVALIER »
A travers des extraits du film de John Boorman « Excalibur »
USA-GB (1981)
Scène du tournoi

(8 minutes)

1.Relevez le vocabulaire spécifique au Moyen Age :……………………………………
……………………………………………………………………………………………
2.Quelles sont les valeurs qu’un chevalier doit respecter selon le
père ?................................. …………………………………………………………………………………………………
3.Quel est le rôle de
l’écuyer ?................................................................................................
………………………………………………………………………………………………..
4.Quel est le principe du tournoi ?
..............................................................................................
…………………………………………………………………………………………………
5.Quel est l’enjeu de ce tournoi ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
A l’aide de cet extrait et de vos réponses rédigez un paragraphe expliquant les
principes qui guident la vie du chevalier. N’oubliez pas d’évoquer le principe du
tournoi et le rôle de l’écuyer.
Armement, a….. et a………

( 6 minutes)

1. Quelles sont les deux types d’actions auxquels nous assistons dans cette
séquence ?..............................................................................................................
..............................................................................................................................
................................................
2. Comment s’organise chacune d’entre elle ?
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.........................................
3. À quelle cérémonie assiste-t-on à la fin de la bataille ?
……………………………………………………………………………….
4. Qu’est-ce que cette cérémonie a de particulier ?
………………………………………………………………………………………………..
A l’aide de cet extrait et de vos réponses vous rédigerez un résumé qui traitera
de la cérémonie qui fait d’un homme un chevalier ainsi que certains principes de
combat.

L’armement du chevalier

Exemple de château fort
Lexique :

Donjon : (du latin dominus : seigneur) Tour maîtresse d’un château fort qui était la
demeure du seigneur.
Mâchicoulis : galerie située au sommet d’une muraille comportant des ouvertures.
Meurtrière : ouverture étroite pratiquée sur une muraille afin de permettre l’observation
ou l’envoi de projectiles.
Courtine : mur d’un rempart joignant les flancs de deux tours.
Baliste : machine de guerre servant à lancer des projectiles.
Créneau : Ouverture pratiquée sur un mur pour tirer à couvert sur l’assaillant.
Hourd : galerie de bois située au niveau des créneaux.
Pont-levis : pont qui se relève en pivotant à l’une de ses extrémités utilisé en particulier
pour le franchissement d’un fossé.
Merlon : partie supérieure située entre deux créneaux.

