Le Roman de Renart
Tu vas découvrir plusieurs extraits du Roman de Renart.
Malgré son nom, ce n’est pas un roman mais un recueil
de récits écrit il y a très longtemps, au Moyen-âge
(XIIe – XIIIe siècles).
Ces récits ont pour héros des animaux agissant comme
des humains. Les deux principaux personnages sont le
loup Ysengrin et le goupil¹ Renart.
Successeur d’Esope, ce livre inspira aussi les Fables de
Jean de La Fontaine. Il n’y a pas un auteur mais plusieurs
auteurs. Certains sont restés anonymes.
Les deux plus connus sont Pierre de Saint Cloud et Richard de Lison.
Le Roman de Renart est illustré par des petites images : des miniatures.

Le goupil ¹ : Au Moyen-âge, le mot renard n’existait pas, on utilisait le mot goupil. Dans le
Roman de Renart, le goupil s’appelle Renart (un nom propre).
Ce livre fut tellement populaire que depuis on ne dit plus goupil mais renard (un nom
commun).

1) Quel est le titre du livre que nous allons étudier ?
________________________________________________________
2) Qui sont les principaux personnages ?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
3) VRAI ou FAUX ?
Ce livre a été écrit durant l’Antiquité.

_______

Ce livre a été écrit au Moyen-âge.

_______

Pierre de Saint Marc est un des auteurs.

_______

Richard de Lison est un des auteurs.

_______

Pierre de Saint Cloud est un des auteurs.

_______

Ce livre n’a pas d’illustrations.

_______

Il y a plusieurs récits différents dans ce livre.

_______

4) Que veut dire le mot anonyme ? Cherche ce mot dans ton dictionnaire et
écris la définition.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
5) Peux-tu expliquer la différence entre le mot Renart et le mot renard.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
6) En t’aidant du texte, explique les mots suivants :
a. Une miniature :
___________________________________________________
___________________________________________________
b. Un goupil :
___________________________________________________
___________________________________________________

