CULTURE LITTÉRAIRE – TRISTAN
ET ISEUT – SÉANCE 7 – LE
JUGEMENT PAR LE FER ROUGE

QUIZZ SUR LES PAGES 68 À 72
#1. QUE DIT TRISTAN DANS LE
MESSAGE QU’IL A APPORTÉ AU ROI
MARC ?
Il dit que lui et Iseut sont innocents et que
jusque-là ils ont été sauvés par Dieu
Il dit qu’Iseut et lui sont coupables et qu’ils
regrettent leurs actes

Parce qu’ils
craignent la réaction du roi Marc
#4. QUEL SERA DONC LE SORT DE
TRISTAN ?
Il devra prouver son innocence lors d’un
combat judiciaire
Il devra rendre Iseut puis traverser la mer

#2. QUELLE EST LA PROPOSITION QUE
TRISTAN FAIT AU ROI MARC ?
Il lui propose de l’affronter lors d’un
combat
Il lui propose de lui rendre Iseut et de
justi er sa propre innocence par un
combat judiciaire
#3. POURQUOI EST-CE QUE, UNE FOIS
LE MESSAGE REÇU, LES BARONS
N’OSENT PLUS ACCUSER TRISTAN
D’ENTRETENIR UNE RELATION
AMOUREUSE AVEC ISEUT ?
Parce qu’ils craignent d’affronter ce dernier
lors d’un combat judiciaire

#5. QUE FONT TRISTAN ET ISEUT AU
MOMENT DE SE QUITTER ?
Ils s’échangent des cadeaux, gages
d’amour
Ils se disputent
#6. QUE FAIT EN RÉALITÉ TRISTAN
APRÈS AVOIR RENDU ISEUT AU ROI
MARC ?
Il loge chez le forestier Orri, car il a promis
à Iseut de rester non loin d’elle pour la
protéger
Il se rend en Loonois

Le roi Marc a donc pardonné aux amants et consenti au retour d’Iseut à Tintagel, tandis
que Tristan est censé quitter le pays. Mais, pour faire taire dé nitivement les rumeurs,
Iseut veut passer par l’épreuve du fer rouge, aussi appelée ordalie par le feu : grâce à
ce jugement de Dieu, elle pourra prouver son innocence. Elle fait savoir à Tristan qu’il
devra se trouver sur le lien de l’épreuve, déguisé en pèlerin
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Le jugement par le fer rouge
A n de répondre aux questions, veuillez lire les pages 73 à 76 de
votre livre

QUELQUES PISTES DE LECTURE …
1 – À quel genre d’épreuve Iseut est-elle soumise ? Quel est l’enjeu de cette épreuve ?

2 – Qu’est-ce qu’un pèlerin ? Pourquoi Tristan est-il déguisé en pèlerin ?

3 – Quel serment Iseut fait-elle ? Dit-elle la vérité ? Qu’est-ce que ceux qui assistent au serment
ne savent pas ?

4 – Quels personnages célèbres assistent à l’épreuve ? En quoi leur présence est-elle importante ?
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