Sommaire
étapes

séances
1 Prendre en main le roman
repères

étape I
Aventures
merveilleuses

étape II
Scènes
courtoises

Fiches élève
3
4

1 Faire une synthèse du roman
repères, lecture

21

3 Écrire une description merveilleuse
expression écrite

5

2 Utiliser comparaison et hyperbole
Étude de la langue

22

4 Le Graal
Lecture comparée, repères

6

3 Faire des recherches sur le Graal
repères culturels, recherche documentaire

23

5 La fête en l’honneur d’Arthur
Lecture analytique

8

4 Adopter un langage courtois
Étude de la langue, expression écrite

24

6 L’amour courtois
Lecture analytique

9

2 Des phénomènes extraordinaires
Lecture analytique

7 Le dialogue
Étude de la langue

11

5 Les verbes de parole
Langue

25

8 Latin, ancien français et français
Étude de la langue

12

6 De l’ancien français au français
repères culturels, étude de la langue

26

9 L’ermite au secours du chevalier fou d’amour
Lecture comparée
13

étape III
Combats
épiques et
valeurs morales

10 Un combat fratricide
Lecture analytique

15

7 L’adverbe, formation et emploi
Étude de la langue

27

11 Comment raconter un combat ?
Lecture, analyse filmique

17

8 Les diﬀérentes valeurs du présent
Étude de la langue, remédiation

28

12 Débat sur les chevaliers modernes
expression orale

19

9 Quiz de fin de chapitre
Lecture, repères culturels

29

13 Oraliser son récit
TICe, expression orale

20

Corrigés des fiches élève

Les

+ numériques

30

Dans ce supplément, vous pourrez exploiter les ressources multimédia suivantes*, disponibles sur
le site NRP dans l’espace « Ressources abonnés ». Rendez-vous sur http://www.nrp-college.com.
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un dialogue »
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un dialogue
Fiche langue : orthographier les verbes
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Fiche langue : les adverbes
Fiche langue : les valeurs du présent
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* Certaines de ces ressources sont réservées aux abonnés numériques (abonnés papier + numérique ou 100 % numérique).
Crédits photos : Couverture : couv bIS / Ph. Coll. Archives Larbor ; 6 : bIS / Ph. Coll. Archives Larbor 9:bIS /Ph. Coll. Archives bordas ; 10 : bIS / Ph. Coll.
Archives Larbor ; 13 : bIS / Ph. Coll. Archives Larbor ; 16 : bIS / Ph. Coll. Archives bordas ; 18 : THe PICTUre DeSK / Kobal Collection.
Couverture : « La quête du Saint Graal : Perceval combat le dragon », miniature fin xiVe siècle (Paris, bibliothèque nationale de France).

2

supplément au
nRp
n°COllÈGe
635 de la revue
Yvain,nRp
le Chevalier
COllÈGe au
Yvain,
lion leNOVembre
Chevalier au
2013
lion NOVembre 2013

09111633_001_032.indd 2

27/09/13 14:38

