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Explications de ce projet pour les enseignants 

 

 Je me suis inspirée du cahier Au delà des mots : Le Moyen Âge en 4ième année mais ce projet est 
faisable avec des livres sur le Moyen Âge. 

 Le but est que les élèves deviennent des chevaliers et qu’ils puissent participer au tournoi.  Au 
début du projet, ils sont écuyers.  Ils doivent réussir  six des huit épreuves pour devenir chevalier.  Je 
mets un tableau et à chaque fois qu’ils réussissent une épreuve, je leur colle une étoile.   

 Lorsque les épreuves sont terminées, je procède à l’adoubement (cérémonie avec l’épée).  Les che-
valiers participent au tournoi et les écuyers (ceux qui n’ont pas réussi y assistent).  Les chevaliers se 
fabriquent un écu (bouclier). 

Au tournoi, il y a 2 épreuves:  

1-Avec un spaghetti de piscine et leur écu, ils tentent de faire tomber leur adversaire d’un banc de 
gymnase retourné. 

2- Avec un faux cheval (balai), ils courent et doivent lancer une balle dans un anneau.  

 Avec le prof de musique, les élèves apprennent un morceau à la flûte et ceux qui le maîtrisent 
ont la chance d’être troubadours avant le tournoi. 

Ce projet est très motivant pour les jeunes.  Ils adorent. 



Oyez! Oyez! 
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Tous les écuyers de la Seigneurie  

Peuvent tenter de devenir chevaliers 

En vue du prochain tournois 

 

N’oubliez pas… 

Pour devenir un chevalier,  

Il faut travailler  fort 

Et réussir six des huit épreuves du Seigneur 

Votre mémoire, votre créativité, votre courtoisie 

Votre débrouillardise, votre curiosité, votre vocabulai-

re, votre compassion ainsi que votre ponctualité  

détermineront si vous êtes aptes à devenir chevaliers. 

 

Bonne chance à tous! 

 

 
Bonne chance à toi, 

____________________ 

Votre Seigneur 



Deviens un chevalier du Moyen Âge! 

1. Épreuve de mémoire 
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Tu dois obtenir au moins 45 sur 50 dans ce test de multiplications en cinq 

minutes! Bonne chance! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 x 1 = _______ 

5 x 7 = _______ 

7 x 9 = _______ 

9 x 6 = _______ 

1 x 1 = _______ 

2 x 6 = _______ 

3 x 9 = _______ 

4 x 8 = _______ 

5 x 9 = _______ 

5 x 7 = _______ 

6 x 3 = _______ 

7 x 4 = _______ 

8 x 5 = _______ 

9 x 4 = _______ 

2 x 9 = _______ 

7 x 5 = _______ 

8 x 8 = _______ 

9 x 0 = _______ 

0 x 7 = _______ 

1 x 8 = _______ 

8 x 5 = _______ 

6 x 6 = _______ 

7 x 7 = _______ 

6 x 1 = _______ 

9 x 7 = _______ 

11 x 7 = _______ 

6 x 8 = _______ 

9 x 6 = _______ 

2 x 8 = _______ 

4 x 7 = _______ 

1 x 8 = _______ 

9 x 4 = _______ 

4 x 4 = _______ 

9 x 9 = _______ 

10 x 10 = _______ 

12 x 12 = _______ 

12 x 11 = _______ 

11 x 11 = _______ 

10 x 5 = _______ 

1 x 7 = _______ 

6 x 7 = _______ 

7 x 7 = _______ 

2 x 1 = _______ 

0 x 8 = _______ 

2 x 9 = _______ 

3 x 11 = _______ 

10 x 6 = _______ 

7 x 8 = _______ 

8 x 8 = _______ 

9 x 9 = _______ 

/ 50 

Nom : _______________ 



Deviens un chevalier du Moyen Âge! 

2. Épreuve de créativité 
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Pour devenir chevalier, tu dois être capable de séduire par les mots. Tu dois donc 

composer un rondeau (poème) de huit vers et le réciter de mémoire devant la classe. 

Ton brouillon 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 



Deviens un chevalier du Moyen Âge! 

3. Épreuve de courtoisie 
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Afin de devenir un chevalier courtois envers tous et aimé du peuple, tu 
dois faire une bonne action à la maison tous les jours pendant une  

semaine. 

Ma bonne action est de : 

___________________________________ 

 

Je l’ai faite du ___________________ 

au ___________________  

 

Signature des parents : 

___________________________________ 



Deviens un chevalier du Moyen Âge! 

4. Épreuve de débrouillardise 
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Le Seigneur a envoyé la moitié des 300 
invitations qu’il devait envoyer.  Com-
bien d’invitations lui reste-il à faire? 

Dans la Seigneurie, il y a 15 dizaines de 
chevaux.  Si 17 chevaliers sont partis au 
combat avec leur cheval.  Combien en 
reste-il dans la Seigneurie? 

Pour savoir le nombre d’invités au festin 
royal, tu dois résoudre ce problème :  je 
cherche un nombre pair composé de deux 
chiffres. 

La somme de ces deux chiffres est égale à 
12.  Le chiffre des dizaines vaut le double 
du chiffre des unités. 

Un paysan a un potager rempli de plants 
de tomates.  Il les a disposés en 4 rangées 
de 6 plants chacune.  Combien de plants 
de tomates possède-t-il? 
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Deviens un chevalier du Moyen Âge! 

4. Épreuve de débrouillardise 

Un troubadour reçoit 5 écus chaque fois 
qu’il raconte une légende.  S’il a reçu 45 
écus.  Combien a-t-il raconté de légendes? 

Le chevalier Olivier a gagné 18 tournois.  
Le chevalier Grégoire a gagné 5 tournois 
de plus qu’Olivier et 3 de moins que le 
chevalier Arthur.  Combien de tournois a 
gagné le chevalier Arthur? 

  

Bientôt, tu seras parmi 

nous! Au plaisir de te 

rencontrer! 



Deviens un chevalier du Moyen Âge! 

5.  Épreuve de curiosité 
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En classe, nous avons composé plusieurs questions sur le l’époque du Moyen Âge . Tu dois 

répondre à trois de celles-ci. Tu dois t’aider des livres sur le Moyen Âge et d’Internet. 

Question no.1 : _______________________________________________________________ 

Réponse : 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Question no.2 : ______________________________________________________________ 

Réponse : 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Question no.3 : ______________________________________________________________ 

Réponse : 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



Deviens un chevalier du Moyen Âge! 

6. Épreuve de vocabulaire 
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Tu dois composer au moins 2 pages du dictionnaire médiéval  de la classe 
afin d’enrichir ton vocabulaire. 

 

Voir page suivante pour le modèle d’une page du dictionnaire! 

Vous pouvez brûler le contour des pages du dictionnaire! 
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Page no. ____ 

_____________________________ 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

_____________________________ 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

_____________________________ 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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Deviens un chevalier du Moyen Âge! 

7. Épreuve de compassion 

Lis le texte « Le mariage de Gauvain » et réponds aux questions. 

Gauvain est l’un des chevaliers du Roi Arthur. Pour sauver l’honneur de son 
roi, il accepte d’épouser une dame monstrueuse et franchement repoussan-
te. 

Minuit sonna. La soirée ne pouvait se prolonger plus longtemps. Le Roi et la Rei-
ne remercièrent la noble assistance et menèrent le couple à sa chambre. Ar-
thur serra tristement Gauvain dans ses bras en lui souhaitant bonne nuit, tandis 
que Guenièvre embrassait l’épouse sur sa pauvre joue, et ils les laissèrent 
seuls. 

La chambre avait été décorée de feuillage frais ; des herbes odorantes 
avaient été répandues sur le sol. Le grand lit sculpté, tendu de velours, était 
couvert de douces fourrures. Mais Gauvain ne voyait rien de tout cela. Il sou-
pira et se jeta sur un fauteuil devant le feu. 

Que devait-il faire ? Que lui commandait le Code de la Chevalerie ? Allait-il 
passer le reste de sa vie, enchaîné à une créature plus hideuse qu’un démon 
de cauchemar ? Parmi toutes les épreuves qu’il avait eu à surmonter, c’était 
sans doute celle-ci qui lui demandait le plus de courage, le plus de loyauté. Il 
entendit alors un froissement de soie derrière lui, et la douce voix de sa fem-
me lui murmurer : « Ne voulez-vous pas vous coucher, Messire ? » 
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Deviens un chevalier du Moyen Âge! 

Suite du texte... 

Frissonnant d’horreur, il tourna la tête. Devant lui se tenait la plus belle femme 
qu’il ait jamais vue. Elle avait une longue chevelure blonde qui lui tombait jus-
qu’à la taille, son visage était aussi gracieux que celui d’une fée et sa peau 
aussi pâle et parfaite qu’une pièce d’ivoire poli. Lentement elle noua ses bras 
autour du cou de Gauvain et l’embrassa sur la joue. « Je suis votre épouse, 
Messire Gauvain. C’est l’horrible Dame qui se tient devant vous. En m’épou-
sant, vous m’avez à moitié délivrée d’un sort qui me condamnait à vivre sous 
cette ignoble apparence. Mais vous m’avez qu’à demi libérée. » Elle baissa les 
yeux tristement. 

« Je devrais reprendre l’apparence sous laquelle m’a trouvée le Roi Arthur la 
moitié de chaque jour, à moins que vous puissiez répondre à une question. » 

« Mon épouse » murmura Gauvain émerveillé par le charmant visage de la 
jeune femme. « Ma tendre épouse, quelle est donc votre question ? » « La voi-
ci : préférez-vous me voir la nuit belle le jour et hideuse la nuit ? Ou préférez-
vous me voir la nuit aussi belle que maintenant et me laisser dans la journée 
recouvrer les traits de l’épouvantable sorcière ? » La jeune femme fit un pas 
en arrière et fixa Gauvain intensément. […] 

Gauvain ne sachant que dire, secoua la tête. Quel que soit le choix qu’il ferait 
– le jour ou la nuit – il serait mauvais. « Ma mie, je suis incapable de répondre 
à votre question. C’est à vous de décider. Vous devez choisir ce que vous pré-
férez. » À ces mots, la jeune femme éclata de rire et se mit à battre des 
mains. « Voilà la bonne réponse à ma question ! » s’écria-t-elle en lui jetant les 
bras autour du cou. « Vous m’avez offert ce que toute femme désire le plus 
au monde : la liberté de choisir sa propre vie. Maintenant, le sort est définitive-
ment rompu. Vous ne verrez plus jamais l’horrible sorcière, et je serai à vous 
pour toujours ! » 

[…] Selina Hastings, Le mariage de Gauvain, 1985 
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Deviens un chevalier du Moyen Âge! 

7. Les questions 

1) Qui est le personnage principal de ce conte? 

_____________________________________________________ 

 

2) Que lui arrive-t-il au début du récit? 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

3) Quelle surprise a-t-il au moment de se coucher? 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

4) Transcris la phrase qui décrit la femme de Gauvain après sa transformation. 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

5) Que demande-t-elle à Gauvain? 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

6) Que répond Gauvain? 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

7) Qu’aurais-tu fait à sa place? 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 



Deviens un chevalier du Moyen Âge! 

8. Épreuve de ponctualité 

Tu dois faire tes devoirs, compléter tes travaux et re-
mettre tes signatures à temps. 

 

Hardi, écuyer!  Tu es capable! 


