
         http://la-classe-de-cecile.eklablog.com/ 

 
 

Le prince Jean gouverne l'Angleterre en l'absence du roi Richard. En la ville 
d'Ashby, il assiste à un tournoi dont l'issue semble ne faire aucun doute. Les cinq 
chevaliers normands, avec à leur tête Sire Bryan de Bois-Guilbert, paraissent 
invincibles, à la grande satisfaction du prince. C 'est alors qu 'un nouvel adversaire, 
inconnu de tous, vient défier sire de Bois-Guilbert. Qui est-il ? Sur son bouclier, il n'y 
a d'autres armoiries qu 'un chêne déraciné avec le mot Déshérité. Le combat, 
pourtant bien engagé au début, tourne à l'avantage du chef normand.  

 
Au moment où l'inconnu se trouvait dans une position si critique qu'il paraissait 

près de succomber sous les coups réunis de Front-de-Bœuf et de Bois-Guilbert, une 
voix de tonnerre s'écria tout à coup : Déshérité à la rescousse ! et un chevalier, 
sortant des derniers rangs saxons, s'élança vigoureusement en avant. C'était un 
chevalier de haute taille, revêtu d'une armure noire et dont le bouclier ne portait ni 
armes ni devise. 

 
Il avait jusque-là combattu si mollement que la foule l'avait surnommé le Noir-

Fainéant. 
 

   Tandis que le Déshérité serrait de près le Templier, le Noir-Fainéant se jeta sur 
Front-de-Bœuf avec une violence telle qu'il le renversa et que son épée se brisa 
sous le choc. Alors il regarda autour de lui, arracha une masse d'armes des mains 
d'Athelstane stupéfait, et l'abattit sur un chevalier normand qui accourait au 
secours des siens. Après cette double prouesse, le Noir-Fainéant se retira 
tranquillement dans un coin de l'arène, laissant son chef se mesurer contre Bryan de 
Bois-Guilbert. 
 

   Ce ne fut pas long : le cheval de celui-ci était grièvement blessé et succomba au 
premier choc. Le Templier roula à terre, le pied embarrassé dans Terrier. 
 

 Pourquoi le combat est-il inégal ? 

       

Qui vient à la rescousse ? 

    
 Pourquoi le combat est-il inégal ?Donne le vrai nom des deux chevaliers. 
Le Déshérité : ........................................  

Le Templier : .........................................  

Le tournoi 
Walter Scott, Ivanhoé       
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Martin Luther King est né en 1929 à Atlanta, Géorgie, dans le sud des États-Unis. 

Une région extrêmement raciste, où les Noirs étaient traités comme des sous-
hommes et devaient rester à l'écart des Blancs. Fils de pasteur, Martin Luther King 
devient pasteur mais son projet est de partir dans le Nord, pour vivre loin du 
racisme et de la pauvreté. Mais en 1955 il est encore pasteur dans l'État d'Alabama 
et il combat une loi qui oblige les Noirs à laisser leur place aux Blancs dans les bus. 
Cette action s'étend dans tout le pays et le pasteur King devient le leader d'un 
mouvement non-violent pour la justice et l'égalité, dans tous les États-Unis. Il sait 
trouver les mots qui touchent les gens, utilise aussi très habilement les journalistes, 
les images, les campagnes politiques, pour réunir autour de lui des centaines de 
milliers de personnes, noires et blanches. Il est assassiné le 4 avril 1968. [...] 

Vivant, Martin Luther King dérangeait tout le monde, mort, il est un héros pour 
tout le monde : son enterrement est suivi à la télévision par 120 millions 
d'Américains ; le président Johnson, qui ne voulait plus le voir, déclare un deuil 
national, les magasins ferment, les écoles ferment, les bureaux ferment, tout ferme 
en signe de deuil, les drapeaux américains sont baissés. Sauf dans l'État du Sud le 
plus raciste, la Géorgie, là où Coretta et ses 4 enfants enterrent leur mari et père. 

Et son rêve 
Aujourd'hui, le racisme est sévèrement puni par la loi, aux États-Unis. Martin Luther 

King et ceux qui ont continué son combat ont réussi à réveiller la Constitution. 
 

Quel est le point commun entre Robin des Bois et Martin Luther King ? 

    
Contre quoi Martin Luther King lutte-t-il ? 

    
Quelle expression montre que Martin Luther King et les siens n'utilisaient pas d'armes 
dans leur combat ? 

    
Donne deux exemples qui montrent que Martin Luther King est devenu un héros ? 

    

Entrer dans la légende 
B.Labbé et M. Puech, Martin Luther King       
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