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Perceval ou le conte du Graal
Chrétien de Troyes
Niveau 2
A2
Lectures Juniors

Activité de post-lecture - Grammaire
Retrouve la question qui correspond à la réponse.
1. _________________________________________________ ?
Perceval vivait dans la forêt avec sa mère.
2. _________________________________________________ ?
Perceval avait deux frères.
3. _________________________________________________ ?
Perceval obtient ses armes en battant le Chevalier Vermeil.
4. _________________________________________________ ?
Blanchefleur se confie à Perceval.
5. _________________________________________________ ?
La mère de Perceval est morte de chagrin.

Solution
1 Où vivait Perceval ?, 2 Combien de frères avait Perceval ?, 3 Comment Perceval
obtient ses armes ? 4 Que fait Blanchefleur pendant la nuit ?, 5 Comment est
morte la mère de Perceval ?, 6 Que décide de faire Perceval pendant cinq ans ?

PROFESSEUR

6. _________________________________________________ ?
Perceval décide de combattre et de partir à la recherche du
Graal.

BILAN
Réponds aux questions suivantes par Vrai (V)
ou Faux (F).
1. Perceval est mal élevé et semble stupide.
2. Perceval est devenu chevalier en même temps que
son père.
3. Gornemant de Goort donne les mêmes conseils
que la mère de Perceval.
4. Beaurepaire possède beaucoup de richesses.
5. Le Seigneur Clamadier épouse Blanchefleur grâce
à Perceval.
6. Perceval ne tue pas ses ennemis.
7. Au château du Roi Pêcheur, Perceval s’informe sur
le Graal et la lance qui saigne.
8. Perceval a vengé la jeune fille giflée en cassant le
bras de Keu.
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Production écrite
Au cours de son aventure, Perceval rencontre plusieurs
femmes : la femme de la tente, le femme giflée et
Blanchefleur. Décris-les rapidement et explique leurs rôles
dans l’histoire.
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LA SAINTE LANCE
Lors de son passage au château du Roi Pêcheur, Perceval aperçoit le Saint Graal et une lance
couverte de sang. Si le Saint Graal est la coupe qui a recueilli le sang du Christ, la lance vue par le
chevalier est la Sainte Lance, une autre relique de la Passion du Christ. Il s’agit de l’arme utilisée
par les Romains pour percer le flanc droit de Jésus lors de sa crucifixion. Mentionnée pour la
première fois au VIème siècle à Jérusalem, cette relique a pris de plus en plus d’importance lors de
la première Croisade. Au fil des siècles, plusieurs peuples ont essayé de se procurer la Sainte Lance
et aujourd’hui plusieurs pays sont en possession de morceaux comme par exemple la France, le
Vatican ou l’Arménie.

