
La légende du roi Arthur : Chevaliers, Table ronde et saint Graal   

As-tu bien lu ?

Voici 20 questions portant sur le dossier que le site Herodote.net consacre à Arthur et 
ses chevaliers. Lis bien le texte puis réponds le plus précisément possible. À toi de jouer !

1 : Un comte, qui avait pris l’habitude d’orner son chapeau d’une fleur de genêt, aimait 
se faire raconter les exploits d’Arthur. De qui s’agit-il ?

2 : Son fils Henri hérite d’une couronne royale. Sur quel pays va-t-il régner ?

3 : En prenant l’apparence d’un autre homme, le roi Uter Pendragon a séduit  une jeune 
femme. Mais quel est le lien de famille entre ce Uter Pendragon et Arthur ?

4 : Merlin est un personnage incontournable de la légende d’Arthur. Quel est son rôle ?

5 : Dans l’entourage de Merlin, Morgane, Mélusine et Viviane ne sont pas des femmes comme les autres. Qu’ont-elles 
de particulier ?

6 : Comment Arthur parvient-il à prouver à tous les grands personnages du royaume qu’il 
est digne d’être proclamé roi ?

      7 : Quel est le nom de la fille du roi de Carmélide choisie par Arthur pour être son              
          épouse ? 

          8 : Le Moyen Âge a imaginé une forme d’amour idéalisé. Comment appelle-t-on cette      
          relation unissant dames et chevaliers ?

9 : Le Moyen Âge est aussi le temps des chevaliers. Par quelle cérémonie commençait le processus qui marquait 
la soumission d’un chevalier à son seigneur ?

10 : Le roi Arthur réunit autour de lui les plus vaillants chevaliers de son époque. Peux-tu en citer deux ?

11 : Arthur est trahi puis tué par un membre de sa famille. Lequel ?

12 : Se sachant blessé à mort, Arthur décide de se séparer de sa fameuse épée. Quel est le nom donné à celle-ci ?

13 : Arthur, en mourant, rejoint sa sœur Morgane. Par quel moyen ?

14 : Certains disent qu’Arthur se serait fait transporter dans son château. Comment s’appelait cette forteresse ? 

15 : Il existe une rumeur selon laquelle Arthur reviendra poursuivre sa lutte contre les Saxons. 
Comment désigne-t-on l’espoir de ce retour ?

16 : Où peut-on voir ce que l’on croyait être la tombe d’Arthur ?

17 : Au XIIe siècle, Chrétien de Troyes a rédigé un long poème sur les aventures d’Arthur et 
de ses chevaliers. Quel est le titre de cette œuvre ? 

18 : Les textes les plus célèbres du Moyen Age sont des chansons de geste. Mais que signifie 
le mot « geste » ?

19 : Le mot « roman » vient du nom de la langue dans laquelle fut rédigée l’œuvre de Chrétien de Troyes. 
Qu’est devenue aujourd’hui cette langue ?

20 : Peux-tu compléter ces vers de Chrétien de Troyes ?
Ce est li contes del ………..….., 
don li …….……. li baille le livre, 
s’orroiz comant il s’an ……….…..
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