
CULTURE LITTÉRAIRE – 
TRISTAN ET ISEUT – 

SÉANCE 5 – LE GRAND PIN


Tristan ayant ramené Iseut à Tintagel, le mariage 
entre cette dernière et le roi Marc a été célébré. 
Mais les deux amants continuent de se fréquenter en 
secret


Le roi Marc, averti par ses barons, a des 
soupçons. Il demande alors à Tristan de 
quitter le château.





Le grand pin

Avant de répondre aux questions, lisez les pages 42 à 46 de votre livre.




QUELQUES PISTES DE LECTURE


1 – Où Tristan et Iseut se retrouvent-ils ? Comment font-ils pour s’y donner rendez-vous ?
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2 – Quel conseil malveillant le nain Frocin donne t-il au roi Marc ?

3 – Comment Tristan et Iseut découvrent-ils la présence du roi Marc ? Que décident-ils de 
faire ? Est-ce intelligent de leur part ?

4 – Quel est désormais l’opinion du roi Marc sur Tristan et Iseut ?
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QUIZZ DE LECTURE SUR LES PAGES 47 À 55


#1. APRÈS L’ÉPISODE DU GRAND 
PIN, QUELLE EST L’OPINION DES 
BARONS SUR TRISTAN ?

Ils pensent toujours que Tristan fréquentent 
secrètement Iseut et que le roi Marc est trop 
naïf

Ils ont compris qu’ils avaient eu tort de 
penser que Tristan pouvait fréquenter 
secrètement Iseut

#2. DE QUOI LES BARONS 
MENACENT-ILS LE ROI S’IL NE 
CHASSE PAS TRISTAN ?

De lui livrer bataille

De ne pas lui porter secours en cas de conflit

#3. QUEL EST LE CONSEIL QUE LE 
NAIN FROCIN DONNE AU ROI 
MARC ?

Il lui suggère de chasser Tristan afin de 
garder le soutien des barons

Il lui suggère de commander à son neveu 
d’aller porter au petit matin un message au roi 
Arthur, et de se retirer de la chambre pendant 
la nuit. Ainsi, comme Tristan dort au pied du 
lit de Marc et d’Iseut, il sera tenté de 
rejoindre cette dernière pour parler avant son 
départ. Le nain Frocin placera de la farine 
entre le lit de la reine et celui de Tristan pour 
prouver que les deux amants se seront 
rejoints

#4. POUR QUELLE RAISON TRISTAN 
ET ISEUT DORMENT-ILS DANS LA 
MÊME CHAMBRE ?

Parce que le roi accepte leur relation 
amoureuse

Parce qu’au Moyen-Âge, le couple royal peut 
partager sa chambre

#5. QU’EST-CE QUI POURRAIT 
EMPÊCHER LA RUSE DU NAIN 
FORCIN DE FONCTIONNER ?

Le fait que Tristan, pendant la nuit, ait surpris 
le nain Forcin en train de répandre de la 
farine entre son lit et celui du couple royal

Le fait que, Tristan s’étant disputé avec la 
reine, il n’ira pas parler avec elle avant son 
départ

#6. QUE SE PASSE T-IL 
FINALEMENT ?

Tristan part porter son message au roi Arthur 
sans dire au revoir à la reine

Tristan rejoint le lit de la reine en faisant un 
bond pour éviter de mettre les pieds sur la 
farine. Mais ce faisant, il répand du sang sur 
la farine et sur les draps d’Iseur car, la veille, 
un sanglier l’avait blessé

#7. QUELLE EST LA RÉACTION DU 
ROI MARC LORSQU’IL REVIENT 
DANS LA CHAMBRE ?

Il considère que Tristan et Iseut ont été pris 
en flagrant délit d’adultère et qu’ils doivent 
donc mourir

Il n’est toujours pas convaincu
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#8. QUELLE EST LA RÉACTION DU 
PEUPLE DE CORNOUAILLES SUITE 
À L’ANNONCE DE L’EXÉCUTION 
PROCHAINE DE TRISTAN ET ISEUT ?

Il se lamente, car pour lui Tristan est un héros 
et un sauveur tandis qu’Iseut est une reine 
noble et belle

Il s’en réjouit, car il était depuis longtemps 
jaloux du succès de Tristan

#9. DANS SA ROUTE VERS LE 
BÛCHER, POURQUOI TRISTAN 
DEMANDE T-IL À S’ARRÊTER DANS 
UNE CHAPELLE ?

Pour y parler une dernière fois à Iseut

Pour y prier une dernière fois avant sa mort

#10. QUE SE PASSE T-IL UNE FOIS 
QUE TRISTAN EST ENTRÉ DANS LA 
CHAPELLE ?

Il se met à prier en pleurant amèrement sur 
son sort

Il s’échappe en faisant un saut depuis une 
fenêtre qui se trouve dans l’abside et qui 
donne sur une falaise. Par miracle, Tristan 
atterrit sur une pierre qu’on appelle 

aujourd’hui “le saut de Tristan”. Il rejoint 
ensuite son écuyer Governal

#11. QUELLE EST LA RÉACTION DU 
ROI MARC SUITE À L’ÉVASION DE 
TRISTAN ?

Il se réjouit en secret car il ne souhaitait pas 
vraiment la mort de Tristan

Il devint fou de colère et se venge en traitant 
Iseut très durement

#12. QUEL EST LE CHÂTIMENT PIRE 
QUE LA MORT QUE LE ROI MARC 
DÉCIDE D’INFLIGER À ISEUT ?

Il décide de la donner à un groupe de lépreux

Il décide de l’abandonner en pleine forêt

#13. QUE FONT TRISTAN ET 
GOVERNAL LORSQU’ILS CROISENT 
LE CORTÈGE DE LÉPREUX ?

Ils fuient car ils craignent d’être contaminés 
par la lèpre

Ils se battent contre les lépreux et libèrent 
Iseut, puis s’enfoncent avec elle dans la forêt 
du Morois 
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