CULTURE LITTÉRAIRE – TRISTAN ET
ISEUT – SÉANCE 4 – LE PHILTRE

Objectif : je comprends comment naît l’amour de
Tristan et Iseut
Tristan a conquis la main d’Iseut, fille du roi d’Irlande,
pour son oncle le roi Marc. Il ramène la jeune fille en
Cornouailles pour qu’elle y épouse le roi. Elle est
accompagnée de sa servante Brangien. Or, la mère
d’Iseut a confié un philtre à Brangien …

QU’EST-CE QU’UN PHILTRE ?
Un philtre est un breuvage magique destiné à inspirer
l’amour.

Le philtre
Avant de répondre aux questions, lisez les pages 36, 37 et 38 de votre livre
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QUELQUES PISTES DE LECTURE
1 – De quoi le philtre que la mère d’Iseut a confié à Brangien est-il composé ? Qu’espère t-elle en
lui confiant ce philtre ?
2 – Quel est l’état d’esprit d’Iseut une fois qu’elle est emporte par la nef et qu’elle commence à
s’éloigner de sa terre natale ?
3 – Lors de leur escale sur une île, que boivent Tristan et Iseut ? Le savent-ils ? Quel est l’effet de
ce breuvage sur eux ? Pourquoi doivent-ils y résister ?
4 – Comment Brangien réagit-elle ? De quoi se considère t-elle comme coupable ?
5 – Que font finalement Tristan et Iseut ?

QUIZZ SUR LES PAGES 40 À 42
#1. QU’ARRIVE T-IL À ISEUT À SON ARRIVÉE À TINTAGEL ?
Elle épouse le chevalier Tristan
Elle épouse le roi Marc
#2. PEU APRÈS LE MARIAGE, POURQUOI LE ROI MARC DEMANDE T-IL À TRISTAN DE
QUITTER TINTAGEL ?
Parce que ses barons soupçonnent Tristan d’aimer Iseut en secret
Parce que Tristan complote contre lui

#3. OÙ TRISTAN SE RÉFUGIE T-IL ?
Il retourne en Loonois
Il quitte le château mais reste dans le bourg de Tintagel, où il se réfugie dans la demeure d’un
bourgeois
#4. COMMENT TRISTAN ET ISEUT FONT-ILS ALORS POUR SE VOIR DISCRÈTEMENT ?
Ils se retrouvent dans le verger qui est situé derrière le château, sous un grand pin
Ils se retrouve dans la forêt qui est située non loin de Tintagel
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