
LA CHANSON DE ROLAND 

- La trahison de Ganelon –  

 

1. Qui sont les Sarrazins à qui Charlemagne a pris quantité de terres, 

de châteaux et de villes ?  

……………………………………………………………………………. 

2. Dans quelle ville d’Espagne vit le roi Marsile ? 

…………………………………………………………………………….. 

3. Qui est Charles qui rend inquiet le roi Marsile ? 

…………………………………………………………………………… 

4. Que ferait le roi Marsile si Charles quitte l’Espagne avant la Saint-

Michel ? 

- …………………………………………………. 

- …………………………………………………. 

- …………………………………………………. 

5. Quels sont les 6 personnages les plus importants du royaume de 

Charlemagne ? 

- …………………………………………………. 

- …………………………………………………. 

- …………………………………………………. 

- …………………………………………………. 

- ………………………………………………….. 

- …………………………………………………. 

6.  Qui est Roland ? 

………………………………………………………………………. 



7. Que conseille Roland à l’empereur Charles ? 

……………………………………………………………………….. 

8. Que conseille Ganelon à l’empereur Charles ? 

……………………………………………………………………….. 

9. Que décide Charlemagne finalement ? 

………………………………………………………………………… 

10. Que propose Ganelon au roi Marsile afin de se venger de 

Roland et forcer Charlemagne à ne plus faire de guerres ? 

…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA CHANSON DE ROLAND 

- La trahison de Ganelon –  

-  

1. Ce sont les musulmans. 

2. Le roi Marsile vit à Saragosse. 

3. C’est Charlemagne. 

4.  
- Lui envoyer de l’or pour payer ses soldats 

- Lui envoyer un enfant en otage 

- Lui promettre de devenir chrétien 

- Lui tout ça à condition qu’il ait quitté l’Espagne à la Saint-Michel 

5.  

- Roland (son neveu) 

- Olivier (son ami) 

- Girard de Roussillon 

- Ogier 

- Archevêque Turpin 

- Ganelon (beau-père de Roland) 

6.  Roland est le neveu de Charlemagne. 

7. Il lui conseille de partir en guerre contre le roi Marsile à Saragosse. 

8. Il lui conseille d’envoyer quelqu’un négocier avec le roi Marsile. 

9. Il décide d’envoyer Ganelon traiter avec le roi Marsile. 

10.  Il lui propose de tendre un piège à Roland en envoyant une armée de 

100 000 soldats contre les 20 000 de Charlemagne qui seront restés en arrière 

pour défendre l’empereur en cas d’attaque avec Roland à leur tête. Si Roland 

meurt, Charlemagne arrêtera les guerres. 

 

 


