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- Bande dessinée -Cartel de l'œuvre

Époque/Dates Vers 1170

Courant artistique Littérature chevaleresque

Technique Roman illustré

Dimensions ----

Genre Roman de chevalerie ou roman courtois

Lieu de conservation BNF (Paris)

L'artiste

Prénom - Nom Chrétien de Troyes

Dates 1135-1190

Repère historique: (Colorie la bonne période.)

Mon appréciation:



Description de l’œuvre:

Chrétien de Troyes a vécu au XIIème siècle. Il a reçu la formation d’un clerc (homme d’église ayant 

reçu la tonsure). Il sait donc le latin. Il est l’auteur de plusieurs romans du cycle arthurien : Yvain ou 

le Chevalier au lion, Lancelot ou le chevalier de la charrette, Le Conte du graal (qui raconte 

l’histoire de Perceval le Gallois). C’est un des premiers romans, au sens moderne du mot : récit 

mêlant aventures et amour, retraçant l’histoire d’un individu qui parcourt le monde et apprend à 

se connaître lui-même. Yvain connaît tous les sentiments des hommes : le désir d’aventure, le désir 

de vengeance, l’amour, la peur, le mépris de lui-même, la fierté.

Les personnages sont nombreux : ils représentent des vertus comme l’amour, la fidélité, la ténacité, 

la générosité (Laudine, Lunete, l’ermite…) ou des vices (le comte Allier).

Pour aller plus loin

Neveu du roi Arthur, le chevalier Yvain, fils d’Urien, fait partie des compagnons de la Table Ronde. Lorsqu’il entend 

conter les enchantements de la fontaine de Barenton, et la force de son gardien, le Chevalier Noir, il se précipite 

vers la forêt de Brocéliande. Il affronte victorieusement du Chevalier Noir et épouse sa veuve, la belle Laudine.Mais, 

incapable de tenir la promesse faite à son épouse, il perd son amour. Le chagrin le rend fou, il s’enfuit dans la 

forêt où il retourne à l’état animal.

Les soins d’un ermite et un baume préparé par Morgane le ramènent à la raison. Il entreprend alors de reconquérir 

Laudine. En Brocéliande, il sauve un lion terrassé par un serpent. Le lion devient son serviteur dévoué, son ami 

fidèle. Au fil des épreuves, Yvain, le chevalier au lion, apprend la générosité, la fidélité, l’oubli de soi; il affronte 

aussi le découragement et le désespoir. Au terme de son parcours, apprentissage du métier d'homme et initiation 

au pouvoir royal, Yvain triomphe de l’obscurité.

Donne ton avis: « J’ai aimé  / Je n’ai pas aimé car… »



















Neveu du roi Arthur, le chevalier Yvain, fils d’Urien, fait partie des compagnons de la Table Ronde. 

Lorsqu’il entend conter les enchantements de la fontaine de Barenton, et la force de son gardien, le 

Chevalier Noir, il se précipite vers la forêt de Brocéliande. Il affronte victorieusement du Chevalier 

Noir et épouse sa veuve, la belle Laudine.Mais, incapable de tenir la promesse faite à son épouse, il 

perd son amour. Le chagrin le rend fou, il s’enfuit dans la forêt où il retourne à l’état animal.

Les soins d’un ermite et un baume préparé par Morgane le ramènent à la raison. Il entreprend alors 

de reconquérir Laudine. En Brocéliande, il sauve un lion terrassé par un serpent. Le lion devient son 

serviteur dévoué, son ami fidèle. Au fil des épreuves, Yvain, le chevalier au lion, apprend la générosité, 

la fidélité, l’oubli de soi; il affronte aussi le découragement et le désespoir. Au terme de son 

parcours, apprentissage du métier d'homme et initiation au pouvoir royal, Yvain triomphe de 

l’obscurité.

Neveu du roi Arthur, le chevalier Yvain, fils d’Urien, fait partie des compagnons de la Table Ronde. 

Lorsqu’il entend conter les enchantements de la fontaine de Barenton, et la force de son gardien, le 

Chevalier Noir, il se précipite vers la forêt de Brocéliande. Il affronte victorieusement du Chevalier 

Noir et épouse sa veuve, la belle Laudine.Mais, incapable de tenir la promesse faite à son épouse, il 

perd son amour. Le chagrin le rend fou, il s’enfuit dans la forêt où il retourne à l’état animal.

Les soins d’un ermite et un baume préparé par Morgane le ramènent à la raison. Il entreprend alors 

de reconquérir Laudine. En Brocéliande, il sauve un lion terrassé par un serpent. Le lion devient son 

serviteur dévoué, son ami fidèle. Au fil des épreuves, Yvain, le chevalier au lion, apprend la générosité, 

la fidélité, l’oubli de soi; il affronte aussi le découragement et le désespoir. Au terme de son 

parcours, apprentissage du métier d'homme et initiation au pouvoir royal, Yvain triomphe de 

l’obscurité.



Neveu du roi Arthur, le chevalier Yvain, fils d’Urien, fait partie des compagnons de la Table Ronde. 

Lorsqu’il entend conter les enchantements de la fontaine de Barenton, et la force de son gardien, le 

Chevalier Noir, il se précipite vers la forêt de Brocéliande. Il affronte victorieusement du Chevalier 

Noir et épouse sa veuve, la belle Laudine.Mais, incapable de tenir la promesse faite à son épouse, il 

perd son amour. Le chagrin le rend fou, il s’enfuit dans la forêt où il retourne à l’état animal.

Les soins d’un ermite et un baume préparé par Morgane le ramènent à la raison. Il entreprend alors 

de reconquérir Laudine. En Brocéliande, il sauve un lion terrassé par un serpent. Le lion devient son 

serviteur dévoué, son ami fidèle. Au fil des épreuves, Yvain, le chevalier au lion, apprend la générosité, 

la fidélité, l’oubli de soi; il affronte aussi le découragement et le désespoir. Au terme de son 

parcours, apprentissage du métier d'homme et initiation au pouvoir royal, Yvain triomphe de 

l’obscurité.

Neveu du roi Arthur, le chevalier Yvain, fils d’Urien, fait partie des compagnons de la Table Ronde. 

Lorsqu’il entend conter les enchantements de la fontaine de Barenton, et la force de son gardien, le 

Chevalier Noir, il se précipite vers la forêt de Brocéliande. Il affronte victorieusement du Chevalier 

Noir et épouse sa veuve, la belle Laudine.Mais, incapable de tenir la promesse faite à son épouse, il 

perd son amour. Le chagrin le rend fou, il s’enfuit dans la forêt où il retourne à l’état animal.

Les soins d’un ermite et un baume préparé par Morgane le ramènent à la raison. Il entreprend alors 

de reconquérir Laudine. En Brocéliande, il sauve un lion terrassé par un serpent. Le lion devient son 

serviteur dévoué, son ami fidèle. Au fil des épreuves, Yvain, le chevalier au lion, apprend la générosité, 

la fidélité, l’oubli de soi; il affronte aussi le découragement et le désespoir. Au terme de son 

parcours, apprentissage du métier d'homme et initiation au pouvoir royal, Yvain triomphe de 

l’obscurité.


