
CULTURE LITTÉRAIRE – TRISTAN ET 
ISEUT – SÉANCE 2 – L’ENFANCE DE 

TRISTAN


Objectifs : 1/ Je découvre le personnage de Tristan 2/ 
J’apprends les différentes étapes de la formation d’un 
chevalier au Moyen-Âge


LA NAISSANCE DE TRISTAN

Seigneurs, aimeriez-vous entendre une belle histoire d’amour et 
de mort ? Celle de Tristan et d’Iseut la reine. Écoutez bien 
comment ils s’aimèrent dans la joie et la souffrance, puis en 
moururent en un même jour, lui par elle, elle par lui. 
 
Il y a bien longtemps, sous le règne du roi Marc, des ennemis 
ravageaient la Cornouailles. Rivalin, le roi de Loonois, traversa 
la mer pour porter secours à ce dernier. En récompense de sa 
bravoure et de sa fidélité, Marc lui offrit sa sœur, Blanchefleur. 
Rivalin l’aimait passionnément. Il en fit son épouse au moutier de Tintagel. Peu de temps après, il 
apprit que le duc Morgan, son plus vieil ennemi, dévastait impitoyablement ses terres. Rivalin 
rejoignit en hâte son pays, accompagnée de Blanchefleur, alors enceinte. 
 
Dès qu’il fut en Loonois, il confia la reine, son épouse, à son fidèle et loyal maréchal, Rouhault. 
Puis il partit en guerre avec ses barons. Blanchefleur l’attendit longtemps, très longtemps. Il ne 
revint jamais. Elle apprit qu’il avait été tué par le duc Morvan. Elle devint pâle, cessa de se 
nourrir et finit par mourir de chagrin le jour même où elle mit au monde un fils. Elle le nomma 
Tristan, en raison des funèbres circonstances de sa naissance.

QUIZZ 

#1. QU’EST-CE QUE LA CORNOUAILLES ?

C’est une région située au sud-ouest de la Grande-
Bretagne
C’est une région de la Bretagne

#2. QU’EST-CE QUE LE LOONOIS ?

C’est une région située en Irlande

C’est une région de Grande-Bretagne située au 
sud de l’Ecosse

#3. QU’EST-CE QU’UN MOUTIER ?

C’est une église
C’est une mairie 
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QUELQUES PISTES DE 
LECTURE …

1 – Qui parle au début du texte ? A qui ?

2 – Pourquoi le fils de Blanchefleur a t-il été 
nommé Tristan ?

L’éducation de 
Tristan

Avant de répondre aux 
questions qui suivent, lisez les 
pages 15 et 16 de votre livre

3 – Quel genre d’enfant est le jeune 
Tristan ?

4 – Quel genre d’éducation reçoit t-il ? 
Quels sont ses talents ?

5 – À l’âge de quinze ans, où Tristan 
décide t-il de partir ? Pourquoi ?
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POUR ALLER PLUS LOIN : L’EDUCATION D’UN CHEVALIER AU MOYEN-ÂGE


#1. DE QUAND DATE L’APPARITION DES 
PREMIERS CHEVALIERS ?

Du 11e siècle

Du 12ème siècle

Du 13e siècle

#2. QUEL EST LE RÔLE DU FUTUR 
CHEVALIER À PARTIR DE L’ÂGE DE SEPT 
ANS ?

Il devient un écolier : il doit apprendre la stratégie 
militaire et doit maîtriser plusieurs langues

Il devient un galopin, c’est-à-dire qu’il se met au 
service d’un seigneur et doit nettoyer les écuries 
de ses chevaux

#3. QUE DEVIENT LE FUTUR CHEVALIER 
APRÈS CETTE PREMIÈRE ÉTAPE DE SON 
APPRENTISSAGE ?

Il devient ensuite un page : il s’occupe d’un 
cheval, le soigne et apprend à le monter. Il 
accompagne aussi les adultes à la chasse.

Il devient ensuite un écuyer : il doit accompagner 
son seigneurs lors de ses combats

#4. QUE DEVIENT LE FUTUR CHEVALIER 
À L’ADOLESCENCE ?

Il peut enfin devenir chevalier

Il devient un écuyer : il accompagne les chevaliers 
au combat

#5. COMMENT S’APPELLE LA 
CÉRÉMONIE AU COURS DE LAQUELLE 
IL DEVIENT ENFIN CHEVALIER ?

La cérémonie de l’adoubement

La cérémonie du couronnement

Tristan s’illustre à la vénerie et à la harpe


Avant de répondre aux dernières questions, lisez les page 17 à 20 de 
votre livre 
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QU’EST-CE QUE 
LA VÉNERIE ?

La vénerie (aussi appelée 
chasse à courre) est une 
technique de chasse très 
pratiquée au Moyen-Âge : 
elle consiste à poursuivre un 
animal sauvage à l’aide d’une 
meute de chiens, jusqu’à ce 
qu’il soit à bout de forces.

1 – Comment Tristan impressionne t-il les 
veneurs de Cornouailles ?

2 – Par quel autre talent Tristan 
impressionne t-il les membres de la cour du 
roi Marc ?

3 – Pourquoi le roi Marc décide t-il 
finalement d’adouber Tristan ?

4


