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Enquête documentaire  n°2 Le héros m
ystère 

Lis le texte, réponds aux questions et découvre le héros mystère. 

A la recherche d’un héros légendaire ................... 

Ce personnage légendaire apparaît pour la 

première fois dans un récit datant de 1377. 

Dans les ballades du début du XVIe siècle, ce 

héros est qualifié de “gentleman”, un terme qui 

désignait à l’époque un commerçant ou un fermier 

indépendant. Il faut attendre la fin du siècle pour 

qu’il acquière un titre de noblesse. 

A la fin du XVIe siècle, les auteurs commencent à 

situer l’histoire de ce héros dans les années 1190 

lorsque le roi Richard Coeur de Lion part pour la 

troisième Croisade. 

Héros légendaire anglo-saxon, il incarne le 

défenseur des pauvres et le hors-la-loi au grand 

coeur. Ce personnage a inspiré le roman Ivanhoé 

de Walter Scott ou le dessin animé d’un célèbre 

Walt.  

Selon la légende, ce héros légendaire vivait caché 

dans la forêt avec ses compagnons.  

D’après la légende, 
ce héros mystère 
est un excellent archer 

Il a été incarné de nombreuses fois à l’écran notamment par Errol 

Flynn en 1938, Sean Connery en 1976, Kevin Costner en 1991 ou 

encore Russell Crowe en 2010. 
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1. Il y a combien d’années que ce personnage légendaire est apparu pour la première 

fois dans un récit ? 

634 ans 635 ans 636 ans 

O S B 

2. Le mot “ballade” est synonyme de : 

promenade poème, complainte randonnée 

E D N 

3. “Il acquière” est une forme conjuguée d’un verbe du : 

1er groupe 2e groupe 3e groupe 

D B R 

4. Par quel terme français est traduit le mot anglais “gentleman” ? 

hors-la-loi gentilhomme paria 

O S I 

5. Il y a combien d’années le roi Richard partait-il pour la 3e Croisade ? 

821 ans 823 ans 822 ans 

B O R 

6. De quelle origine est ce héros mystère ? 

celte gauloise anglo-saxonne 

R D O 

7. Quel roman de Walter Scott notre héros mystère a-t-il inspiré ? 

Guillaume Tell Ivanhoé Le roi Arthur 

I B N 

8. Quelle arme manie l’archer ? 

l’arc l’arche l’épée 

N V R 
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9. Quel acteur n’a pas incarné le héros mystère à l’écran ? 

Kevin Costner Kirk Douglas Russell Crowe 

A I S 

10. A quel siècle a eu lieu le départ pour la 3e Croisade ? 

XIe siècle XIIe siècle XIIIe siècle 

D E S 

11. A quel chiffre arabe correspond le chiffre romain XVI ?  

15 14 16 

C U S 

Tu as trouvé toutes les réponses ? Remets les lettres dans l’ordre pour 

découvrir le héros mystère. 
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12. Quel était le surnom du roi Richard ? 

Coeur de Lion Coeur Brave Coeur Vaillant 

I B E 
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