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Quatre chevaliers valeureux, Maugis, Alard, Guichard et Richard, sont poursuivis par le traitre Ganelon et ses 

complices, d’une part, et d’autre part - par l’armée de Charlemagne. Ils  trouvent refuge dans une caverne, mais 

sont aussitôt rattrapés par Ganelon qui  ordonne d’allumer du feu à l’entrée de la caverne. 

 

 

Maugis, Alard, Guichard et Richard, voyant le traistre Guanes et ses complices qui souvent et menu 1 

leur livroient assault, n’en tindrent pas grant compte ; et eulx deffendant tuerent plusieurs des 2 

Francoys, si que la nuyt les surprint. Et eulx, qui fatiguez et moult travaillez estoient, delibererent de 3 

eulx retirer pour reposer dedans une cave qui estoit en la montagne, ou ilz mettroient Richard a son 4 

ayse, et y porroient dormir ; aprés laquelle conclusion prinse, ilz se retirerent en ladicte cave, ou il ne 5 

furent pas si tost entrez que Guanelon et plus de mille de ses  complices, qui ne desiroient pas mieulx, 6 

monterent a mont la montaigne et vindrent a l’entree de la cave ou estoient entrez les quatre vaillans 7 

chevaliers, qui point ne s’en doubtoient. Et lors ilz apporterent grant quantité de foing et de foirre
1
 8 

mouillé, lesquelz ilz mirent a la porte de la cave, et puis y alumerent le feu dont il en yssit si grant 9 

fumee que en peu d’heure la cave ou estoient les quatre barons, qui n’avoient air que par la, fust 10 

entierement remplie de  fumee si que ilz ne pouoient quasi durer ; et commencerent a regretter leurs 11 

parens et amys, et a eulx recommander a Dieu. Maugis, esmeu de pytié, leur dist : « Beaulx seigneurs, 12 

encores vauldroit il mieux vous rendre a Charlemagne et luy aller crier mercy que de prendre mort en 13 

ce lieu. – Sire, dist Alard, vous me pardonner*, car quant ainsi nous le ferions, nous nous rendrions 14 

coupables de la trahyson ou jamais ne pensames, qui seroit perpetuel blasme pour nous et les nostres ; 15 

et est plus honnorable et expedient endurer mort honneste a tort que vraye a honte. » La fumee, qui 16 

fust grande, empeschoit fort les quatre barons, si que ilz ne pouoient quasi plus parler. 17 

 

 

Mabrian, Roman de chevalerie en prose, (éd.) Philippe Verelst, d’après l’édition imprimée de 1530 

par Jacques Nyverd, Genève, Droz, 2009, t.1, 102. 

 

 

 

 

1. Traduire le passage depuis le début, l.1, à « qui point ne s’en doubtoient. », l.8. 

 

2. Phonétique et graphies : Observer la répartition des graphies –z et –s et définir l’usage fait dans le  

texte. 

 

3. Morphologie : 

3.1. Reste-t-il des « traces » de déclinaison dans le passage ? Commenter les cas trouvés. 

3.2. Etudier l’adjectif « grand », masculin et féminin. 

 

4. Syntaxe des pronoms  

4.1.  La voix pronominale. Expliquer la forme eulx, l.2, 4,12. Quelle forme est imposée dans l’usage 

actuel ?  

4.2. L’usage moderne peut-il tolérer la place du pronom régime dans  «et luy aller crier mercy », l.13 ? 

 

5. Etudier cave < lat. cavus, «creux ».  (Rappel : grotte < it. grotta, 16
e
 s.;  crot, crote < lat. grypta, du 

grec, « grotte, caverne », 12
e
 s.) 

                                                           
1
 « paille, chaume» 
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Droit vers Paris s’en vient li rois,  1 

et si sommiers et son hernois 2 

ont tant esploitié et erré 3 

par mi le grant chemin ferré 4 

que arrivez sont a Paris 5 

ou Amors fu nez et noris,  6 

si com ge croi, si com je pens. 7 

La tient sa cort et son depens
1
, 8 

La se sejorne, la s’aeise. 9 

Ne set cité qui tant li pleise,  10 

Car nule a li ne s’apareille. 11 

Molt tiendrïez a grant merveille 12 

Qui vos avroit dit et conté 13 

Et sa douçor et sa bonté, 14 

Car li vallet et li borjois 15 

Sont franc et vaillant et cortois,  16 

Et les puceles et les dames : 17 

ce sont les fleurs, ce sont les james
2
 18 

de toutes celes qui sont nees ;  19 

tant sont cortoises et senees
3
,  20 

tant sont vaillant et bien aprises 21 

qu’en nul blasme ne sont reprises. 22 

Tant sont nobles et acesmees
4
 23 

Que s’el
5
 pooient estre nes

 24 

Selont leur pris et lor honor,  25 

li pris de France seroit lor, 26 

voire, de tot le mont
6
 neïs

7
 ! 27 

Et li leus est si plenteïs
8
,  28 

Riens ne faut
9
 que li cors demende, 29 

Bone char et nete viande. 30 

Clers sont li vins et bon li pain, 31 

Et li airs atemprez et sain. 32 

Le Roman de la Poire par Tibaut, éd. Christine Marchello-Nizia (1983), SATF, 58-59. 

1. Traduire le passage v.12 à 22. 

2. Phonétique. Il s’agit d’octosyllabes à rimes plates. Quelle conclusion peut-on tirer sur 

l’évolution du digramme -oi-  borjois : cortois  (v.15-16) < lat. burgē(n)sem, cortē(n)sem. 

3. Morphologie. Relever et classer les adjectifs dans le passage v.15 à 32. Décliner l’adjectif 

 vaillant  v.16 et 21. 

4. Syntaxe. Etudier la coordination dans le passage. 

5. Vocabulaire. Etudier vaillant (cf.21) et noble (cf.23). 

                                                           
1
 littéralement « endroit où l’on garde les provisions », « intendance » 

2
 « pierres précieuses » 

3
 « sages, intelligentes » 

4
 « gracieuses » 

5
 apocope de « elles » 

6
  sens spatial, « le monde entier » 

7
 « même » 

8
 « riche, abondant » 

9
  verbe faloir, « manquer » 
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Riches meison beles et granz 1 

ot li prodom, et biax sergenz ;  2 

et li mengiers fu atornez
1
 3 

biax et genz et  bien conreez
2
 4 

si laverent li chevalier, 5 

puis si s’asirent au mangier, 6 

et li prodom lez lui  asist  7 

le vaslet, et mangier le fist 8 

avoec lui an une escuële. 9 

Des mes ne faz autre novele, 10 

quanz en i ot et quel il furent, 11 

mes asez mangierent et burent. 12 

Del mangier ne faz autre fable. 13 

Qant levé furent de la table,  14 

li prodom qui mout fu cortois,  15 

pria de remenoir un mois 16 

le vaslet qui delez lui sist. 17 

Un an tot plain, se il volsist 18 

le retenist il volantiers, 19 

si aprëist andemantiers 20 

tex choses, s’eles li pleüssent,  21 

qu’a besoing mestier li eüssent. 22 

Et li vaslez li dist aprés : 23 

« Sire je ne sai  si je sui pres 24 

del manoir ou ma mere maint,  25 

mes je prie Dieux qu’a li me maint, 26 

et qu’encore la puise veoir, 27 

que pasmee la vit cheoir 28 

au chief del pont devant sa porte 29 

si ne sai s’ele est vive ou  morte. 30 

Del duel de moi quant la lessai, 31 

cheï pasmee, bien le sai, 32 

et por ce ne porroit pas estre, 33 

tant que je seüsse son estre, 34 

que je feïsse lonc sejor, 35 

einz m’an irai demain au jor. » 36 

 

Chrétien de Troyes, Le Conte du Graal (Perceval), Tome I, éd. F.Lecoy, Champion, CFMA, 53-53. 

1. Traduire l.1 à 17. 

2. Etudier l’évolution de la consonne nasale [n] et son influence sur les sons environnants. 

3. Relever, conjuguer, classer les formes de subjonctif imparfait dans le passage. Etudier 

l’évolution de leur paradigme au français moderne. 

4. Etudier le coordonnant et dans le passage. 

5. Etudier sergent (cf. sergentz, 2) et vaslet 8. 

                                                           
1
 « préparé » 

2
 « disposé » 
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Le mystérieux Chevalier au papegau (un chevalier accompagné d’un perroquet) accepte l’ordre de la Dame aux 

Cheveux Blonds et se comporte comme un lâche face au comte Doldois dans un tournoi. Non contente de cette 

preuve d’obéissance, la Dame entend obtenir l’amour du chevalier au papegau.. Devant l’arrogance de la 

Dame, le chevalier la frappe à plusieurs reprises et quitte le château. 

 

 

 

Honteuse remest
1
 la Dame aux Cheveux Blons et couroucie quant le chevalier s’en fust 1 

desparty, mais toutesvoyes, pour ce que nulle personne ne s’aperceust de son afaire, elle essue 2 

ses yeulx et les larmes qui ly colloient aval la face au plus tost qu’elle pot, et adreça
2
 ses 3 

cheveux au mieulx qu’elle sot, puis si dist a soy mesmes : « Hay lasse, chetive ! com je suis 4 

honnie pour ung chevalier malheureux estrainge
3
, que je ne scay qu’il est, fors tant qu’il est le 5 

plus oultrageux
4
 chevalier du monde ! » Et puis si redist en son cuer que oultrageux n’est il 6 

mie, ains est courtoys et hardis, preux et loyal et hardis plus que chevalier qui soit en tout le 7 

monde. « Et s’il n’eust grant couroisie en soy et grant leaulté, il ne m’eust pas tenu mon 8 

convenant d’estre au tounoyement pour le plus maulvais chevalier du monde, si bien com il 9 

fist ; dont il a eu tant de honte que il n’a chevalier au monde, se il eust reçu tant d’onneur en 10 

ceste court pour moy et pour ma gent com cestuy avoit que il mais, aprés ce, eust receu tant de 11 

honte com cestuy a huy receue, pour nul avoir que l’en luy peust donner, ne pour paroles que 12 

l’en luy peust conter de nul bel semblant. Et se il ne fust si bien enseigné com il est, il n’eust 13 

pas huy souffert ce qu’il souffry
5
 du conte Doldois, et s’il ne fust  plus fiers et plus hardis que 14 

nul aultre, il ne m’eust osé touchier si com il a fait. Et puis, si redist, il ne fist mie hardement 15 

de ce qu’il me fery, ains fist grant folie, car s’il ne m’eust ferue, il eust eu de moy ce qu’il eust 16 

voulu et fust clamés pour moy riches roy et puissant. » 17 

 

Le Conte du Papegaulx, roman du 13
e
 s., éd. H.Chapentier et P.Victorin, Champion, 2009, 

142-143. 

 

 

1. Traduire le passage à partir de : « Et s’il n’eust grant courtoisie en soy… » (l.8) 

jusqu’à la fin du passage. 

 

2. Phonétique. Etudier e dans : remest 1 < remansit, cheveux 1 < capillos, personne 2 < 

persona, aperceust 2 < apercepisset, cuer 6 < cordem. Regrouper les cas relevant 

d’un  traitement similaire. 

 

3. Morphologie.  

3.1. Donner la déclinaison complète de cheveux 2. 

3.2. Faire les commentaires nécessaires sur riches 17 et puissant 17. 

 

4. Syntaxe. Etudier les emplois du Subjonctif dans le passage. 

 

5. Vocabulaire. Etudier les verbes touchier 15 ( <  lat. *toccare) ferir (cf. fery 16 < lat. 

ferire). 

                                                 
1
 « demeura » 

2
  « remit de l’ordre » 

3
 « étranger » 

4
 « indigne » 

5
 « supporta » 
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    Jeu parti 

 

Gasse, par droit me respondez, 1 

De vos le me couvient
1
 oïr,  2 

Se je me sui abandonnez 3 

Loiaument a amor servir, 4 

Et cele me vueille traïr 5 

A cui m’estoi abandonez, 6 

Dites moi, lequel me loez
2
,  7 

Ou del atendre, ou del guerpir
3
 ? 8 

-Sire, n’en sui pas esgarez, 9 

De ce sai bien le mieus choisir : 10 

Se finement de cuer amez, 11 

Et loial  sont vostre desir, 12 

N’i a nïant  de repentir, 13 

Mais a vostre pooir servez ;  14 

Nuls n’iert ja tant d’amor grevez
4
, 15 

Qu’elle ne poist cent tens merir
5
. 16 

-Qu’est ce Gasse, estes vous desvez
6
 ? 17 

Me volez vos afoletir
7
 ? 18 

Ceste amor, que vos me loez,  19 

Devroit touz li mondes haïr. 20 

Touz jours amer, et puis morir !  21 

Vilainement  me confortez. 22 

Quant je  ai les maus endurez,  23 

Lors en devroie bien joïr. 24 

-Sire, por Dieu, or entendez. 25 

A droit et raison maintenir. 26 

Cuers qui bien est enamorez, 27 

Coment puet il d’amor partir
8
 ? 28 

Nes que
9
 je puis blons devenir, 29 

N’en poroit il estre tornez 30 

Se vos plet, de ce me creëz, 31 

Qu’ami traï muerent martir. 32 

 

Les Chansons de Gace Brulé, éd. G.Huet, Paris, SATF, 1902, 47. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Verbe covenir, « falloir » 

2
 Loer, « conseiller » 

3
 « renoncer » 

4
 « accablé, tourmenté, épuisé » 

5
 « récompenser » 

6
 Infinitif desvoier, « devenir, rendre fou » 

7
 « rendre fou » 

8
 « se séparer » 

9
  Nes que, naïs que, « de même que, pas plus que » 
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1. Traduire le passage, l.17 à l.32. 

 

2. Phonétique  

Etudier o dans oïr 2 < audire,  amor 4 < amorem, loez 7 < laudatis, loial 12 < legali , droit 

26 < directum. Regroupez les cas similaires en justifiant. Ce o se maintient-il en français 

moderne ? 

 

3. Morphologie 

3.1. Relevez et classer les infinitifs dans le passage. 

3.2.  Relevez et classez les participes passés dans le passage. 

 

4. Syntaxe  

Etudier les emplois de l’Infinitif dans le passage. Quels  emplois ne sont plus attestés dans la 

langue moderne ? 

 

5. Vocabulaire  

5.1.  Etudier conforter (cf. confortez 22). 

5.2.  Etudier oïr 2 et entendre 25. 
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 Le prince Galehaut, le fils de la Belle Géant, amène son ami Lancelot dans son magnifique château 

appelé l’Orguilleuse Garde.  Il raconte à Lancelot la construction du château. 

 

 

« Certes en celui point que je le commençai baai ge a conquerre la segnorie
1
 de tot le monde : si vos i 

montrerai  sempres une grant merveille dont je faz mult que folx del dire, kar nuls granz bobanz
 2
 n’est 

si tost montez qu’autresi tost ne soit chaoiz
3
 : et je avoie en pensé a fere  demesuré orgoil dont il est 

remés une grant partie. Car il a el baille
4
 et en la tor cent et cinquante creneaus par conte , et je avoie 

enpensé [tant] a conquerre que je meisse cent et cinquante rois  en ma seignorie ; et quant je les eusse 5 

comquis, si les amenasse toz en cest chastel, et lors me feisse coroner et por anor de moi portassent  tot 

corone, et je tenisse cort si riche come a ma hautesce apartenist, et por ce que toz li monz parlast de 

moi aprés ma mort. Et feisse encore une altre chose : que il eust seur chascun crenel de cel chastel  la 

sus un chandelier d’argent de la longor a un chevalier et fust espessement  branchuz  en haut ; et le jor 

de mon coronement, dés le diner en avant, fuissent mises les corones as rois que je eusse conquis , 10 

chascune sor son chandelier, et la moie corone fust assise sor le pomel de la tor que vos poez  de ci 

veoir. Issi fussent toute jor les corones desi  a la nuit ; et lors fust en chascun chandelier assis uns 

cirges si gros et alumez que nus vent nel poist esteindre et ardissent einsint jusqu’al jor. Si bele et riche 

fust ma cortz que toz les jorz fuissent les corones seur les chandeliers, et la nuit li cirge. Et bien 

sachiez que puis que li chasteaus fu fez , n’entrai si dolanz que je m’en partisse liez. Et por ce i vois je 15 

ore, car il me seroit greindre mestiers c’oncques mes ne me fu que Dex m’i avoit a joie a ceste fois. »
 

Einsint se vont parlant entre les douz compaignons ; si se mervoille Lancelot de la grande emprese que 

Galehot li ot contee. 

La fausse Guenièvre, Lancelot du Lac III, éd. F.Mosès, Livre de poche, 1998, 72 (Roman du 13
e
 s.) 

 

1.  Traduire les 4 dernières phrases du texte, depuis  Si bele et riche fust… , l.14  à …que Galehaut li 

ot contee. , l.19 

2. Phonétique et graphie :  

Evolution des voyelles toniques entravées : expliquer les formes suivantes en tenant compte de 

l’étymon et indiquer leur évolution jusqu’au français moderne :  tor 4 < turrem ;  corone 7 < corona ; 

cort 7 < cortem ; mort 8 < mortem ;  jor 10 < diurnum ; mises 10 < misas , mestiers 16 < 

ministerium. 

3. Morphologie : Relever et décliner selon l’usage de l’Ancien Français les « indéfinis » du passage. 

4. Syntaxe : Etudier l’expression de l’hypothèse dans le passage. 

5. Vocabulaire : Comparer le sens de tot le monde 1 et toz li monz 8.  Indiquer le résultat moderne de 

cette locution. 

                                                           
1
 « la noblesse » 

2
 « faste, luxe », par métaphore « arrogance » 

3
  Pp.de cadere > cheoir 

4
  « dans l’enceinte » 
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 Entreusque
1
 Aucassins estoit en le canbre et il regretoit Nicolete s’amie, li 

quens Bougars de Valence, qui sa guerre avoit a furnir, ne s’oublia mie, ains ot mandé 

ses homes a pié et a ceval, si traist au castel por asalir. Et li cris lieve et la noise, et li 

cevalier et li serjant s’arment et qeurent as portes et as murs por le castel desfendre, et 

li borgois montent as aleoirs
2
 des murs, si jetent quariax

3
 et peus aguisiés. 

 Entroeusque li asaut estoit grans et plenier, et li quens Garins de Biacaire vint 

en la canbre u Aucassins faisoit deul et regretoit Nicolete sa tresdouce amie que tant 

amoit. 

 « Ha ! fix, fait il, con par es caitis
4
 et maleurox, que tu vois c’on asaut ton 

castel tot le mellor et le plus fort ; et saces, se tu le pers, que tu es desiretés
5
. Fix, car 

pren les armes et monte u ceval et defen te tere et aiues
6
 tes homes et va a l’estor

7
 : ja 

n’i fieres tu home ni autres ti
8
, s’il

9
 te voient entr’ax, si desfenderont il mix lor avoir et 

lor cors et te tere et le miue
10

. Et tu ies si grans et si fors que bien le pués faire, et farre 

le dois. » 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 
  Aucassin et Nicolette (dernier quart du XII

e
 s. ou première moitié du XIII

e
 s. ; ms. 

picard de la fin du XIII
e
 s.), éd. J. Dufournet, GF, p. 62. 

 

1. Traduire les lignes 9-13. 

2. Phonétique : 

 a. Commenter la graphie de canbre (l. 1), par rapport à l’étymon (camera) et au FM. 

 b. Étudier o dans borgois (l. 5), tresdouce (l. 7), mellor (l. 10). 

3. Morphologie : 

 a. Étudier les déterminants possessifs d’après les formes du passage. 

 b. Donner le paradigme de amoit (l. 8) et expliquer son évolution jusqu’en FM. 

4. Syntaxe : 

Faire les remarques nécessaires sur et (et li quens… l. 6) ; car pren les armes (l. 10-11) ; ja 

n’i fieres tu home ni autres ti (l. 11-12). 

5. Lexique : 

Étudier serjant (l. 4) ; deul (l. 7). 

 

                                                 
1
 Entreusque « Tandis que ». 

2
 aleoirs « galerie ». 

3
 quariax « traits d’arbalète ». 

4
 caitis « misérable » (cf. FM chétif). 

5
 desiretés : au sens propre « déshérité ». 

6
 aiues : impératif P2 de aidier. 

7
 estor « combat ». 

8
 « à supposer que toi-même ne donnes pas de coups et que les autres ne te frappent pas » (trad. Dufournet). 

9
 il représente tes homes l. 11. 

10
 miue « mienne ». 
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Li empereres se fait e balz e liez :   Sur palies
1
 blancs siedent cil cevaler, 110 

Cordres ad prise e les murs peceiez,   As tables
2
 jüent pur els esbaneier

3
, 

Od ses cadables les turs en abatiéd ;   E as eschecs li plus saive
4
 e li veill, 

Mult grant eschech
5
 en unt si chevaler   E escremissent cil baceler leger. 

D’or et d’argent e de guarnemenz
6
 chers. 100 Desuz un pin, delez un eglenter, 

En la citét nen a remés
7
 paien    Un faldestoed

8
 i out, fait tut d’or mer

9
 : 115 

Ne seit ocis, u devient chrestïen.   La siet li reis ki dulce France tient. 

Li empereres est en un grant verger,   Blanche ad la barbe e tut flurit le chef, 

Ensembl’od lui Rollant et Oliver,   Gent ad le cors e le cuntenant fier : 

Sansun li dux e Anseïs li fiers,   105 S’est ki
.
l demandet, ne l’estoet enseigner. 

Gefreid d’Anjou, le rei gunfanuner
10

 ;   E li message
11

 descendirent a pied,  120 

E si i furent e Gerin e Gerers.    Si
.
l saluerent par amur e par bien. 

La u cist furent, des altres i out bien : 

De dulce France i ad quinze milliers. 

 
 La Chanson de Roland (ca 1100 ; ms. du XII

e
 s., anglo-normand), éd. C. Segre, Droz, laisse 

VIII. 

 

1. Traduire les vers 103-116. 

2. Phonétique : 

 a. Etudier u dans murs 97, turs 98, flurit 117, amur 121. 

 b. Etudier l’évolution de [k] dans caros > chers 100, civitate > citét 101, *blancos > 

blancs 110, *caballarii > chevaler 99 / cevaler 110. 

3. Morphologie : 

 a. Etudier les noms féminins du passage. 

 b. Donner le paradigme de fait 96 et étudier son évolution jusqu’en FM. 

4. Syntaxe : 

Faire les remarques nécessaires sur les vers 101-102 ; sur le rei gunfanuner 106 ; sur pur els 

esbaneier 111. 

5. Lexique : 

Etudier guarnemenz 100 ; chef 117. 

 

                                                 
1
 palies : mot qui dénomme des étoffes précieuses de soie. 

2
 tables : jeu qui porte ce nom. 

3
 esbaneier « divertir ». 

4
 saive = sage. 

5
 eschech « butin ». 

6
 guarnemenz « équipements ». 

7
 remés p.p. de remanoir « rester ». 

8
 faldestoed « trône ». 

9
 mer « pur ». 

10
 gunfanuner « gonfalonier ». 

11
 message « messagers ». 
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 Pour savoir la pure verité des diverses regions du monde, si prenez cest livre et 

le faites lire, si trouverez les grandes merveilles qui sont escriptes de la Grant Ermenie 

et de Perse et des Tartars et de Ynde et de maintez autres provinces, si comme nostre 

livre vous contera tout par ordre, des que mesire Marc Pol, saiges et nobles cytoiens de 

Venise, raconte pour ce que il les vit. Maiz auques il y a choses que il ne vit pas, maiz 

il entendit d’ommes certains par verité. Et pour ce mettrons nous les choses veues pour 

veues et les entendues pour entendues a ce que nostre livre soit vray et veritable sans 

nulle mençonge. Et chascun qui ce livre orra ou lira le doie croire pour ce que toutes 

sont choses veritables. Car je vous faiz assavoir que, puis que Nostre Sire Dieux fist 

Adam le premier pere, ne fut oncques homme de nulle generacion
1
 qui tant sceust ne 

cerchast des diverses parties du monde comme cestui mesire Marc Pol en sot. Et pour 

ce pensa que ce seroit grans maulz se ce ne feist mettre en escript ce que il avoit veu et 

oÿ par verité, a ce que l’autre gent qui ne l’ont veu ne oÿ le sachent par cest livre — et 

si vous di que il demoura a ce savoir en ces diverses parties bien .XXVI. ans — lequel 

livre puis demourant en la carsere
2
 de Genes fist retraire par ordre par mesire Rusta, 

Pysan, qui en celle meisme prison estoit au temps que il couroit de Crist mil 

.CC.IIII
XX

. et .XVIII. ans de l’incarnacion.  

1 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 
  Marco Polo, La Description du monde (1298 ? ; ms. daté de 1307), éd. par 
P.-Y. Badel, coll. Lettres gothiques, p. 50. 

 

1. Traduire de Et pour ce à en sot (l. 6-11). 

2. Phonétique : 

 a. Retracer l’évolution jusqu’en FM de *vidutas à veues 6. 

 b. Faites les remarques nécessaires sur les graphies de escriptes 2 ; maintez 3 ; maulz 

12. 

3. Morphologie : 

 a. Relever et classer les formes de subjonctif imparfait du texte. 

 b. Donner le paradigme de seroit 12 et expliquer son évolution jusqu’en FM. 

4. Syntaxe : 

Etudier les démonstratifs du texte. 

5. Lexique : 

Etudier certains 6 ; cerchast 11. 

 

                                                 
1
 generacion « peuple ». 

2
 carsere « prison » (< latin carcere). 
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 D’un vilein cunte
1
 que gueita  1 As mains le prent, od li l’en meine 

dedenz sun hus
2
, si espia.    a une cuve d’ewe pleine ; 

Un autre humme vit sur sun lit,   dedenz la cuve le fist garder. 

od sa femme fist sun delit.
3
  4  Puis li cumence a demander   20 

« Allas, fet il, quei ai jeo veü ! »   qu’il veit dedenz, et cil li dit 

Dunc li ad la femme respundu :   que sun ymagine memes vit. 

« Quei avez vus, beau sire amis ?   « Pur ceo, dist ele, n’iés tu pas 

— Un autre humme, ceo m’est vis, 8  dedenz la cuve od tuz tes dras, 24 

sur le lit vus tint embracee. »    si tu i veies une semblance
4
. 

Dunc dist la femme tut curucee :   Tu ne dez pas aver creance 

« Bien sai, fet ele, n’en dut mie,   en tes oilz, que mentent si sovent. » 

que ceo est vostre vielle folie ; 12  Dist li vileins : « Jeo me repent ! 28 

tu vels mençoinge tenir a veire.   Chescun deit meuz
5
 creire e saver 

— Jel vi, fet il, sil dei bien creire.   ceo que sa femme li dit pur veir, 

— Fous es, fet ele, si tu creiz    que ceo que cis faus oilz veient, 

pur verité quan que tu veiz. »  16  que par veüe le foleient
6
. »  32 

 
 Marie de France, Fables (entre 1189 et 1208 ; ms. anglo-normand du milieu du XIII

e
 s.), éd. 

par Ch. Brucker, Paris-Louvain, Peeters, 1998, fable 44, « La Femme et son amant », v. 1-32. 

 

1. Traduire les vers 14-22. 

2. Phonétique : 

 a. Retracer l’évolution de alterum > autre 3. 

 b. Etudier l’origine et la fonction de i dans lit 3 < lectu, sai 11 < *sayyo, vit 22 < vidit. 

3. Morphologie : 

 a. Relever et classer les noms masculins des vers 1-25. 

 b. Donner le paradigme de sire 7 et étudier son évolution jusqu’en FM. 

4. Syntaxe : 

 a. Etudier l’interrogation dans le passage. 

 b. Faire les remarques nécessaires sur les vers 23-25. 

5. Lexique : 

Etudier sire 7 ; creance 26. 

 

                                                 
1
 cunte : forme verbale. 

2
 hus = huis. 

3
 delit « plaisir » (sexuel ici). 

4
 semblance « image, reflet ». 

5
 meuz « mieux ». 

6
 foleient « entraînent à des actions folles ». 
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Mais ainsi comme la pensoie   Pour ce qu’avoie vraiement   

Tous seulz et merancolioie,  72 Esté malades longuement 

Je vi venir tout droit a mi   (Nonpourquant
1
 petit a petit 

Un mien especïal ami    Me revenoit mon appetit).  88 

Qui me getta de mon penser,   Brief, trop liez fui de li vëoir. 

Quar nulz homs ne porroit penser  76 Lors le fis delez moy sëoir 

Comment je le vi volentiers,   Pour enquester de ses nouvelles ; 

Qu’il avoit .XII. mois entiers   Si les me dist bonnes et belles, 92 

Que je ne l’avoie veü ;   Douces, plaisans et gracïeuses, 

S’en eus le sang un pau meü
2
, 80 Delitables et amoureuses, 

Et ce ne fu mie merveille,   Quar telz nouvellez m’aporta 

Quar trop plus pale que vermeille  Dont durement me conforta,  96 

Estoit ma coulour et destainte,  Et ma ma foy tous m’esjoÿ 

Qu’eü havoie dolour mainte  84 De ce que dire li oÿ. 

 
 Guillaume de Machaut, Le Livre du Voir Dit (1364 ; ms. daté de ca 1390), éd. par P. Imbs, 
coll. Lettres gothiques, v. 71-98. 

 

1. Traduire les vers 89-98. 

2. Phonétique : 

 a. Commenter les graphies de nulz 76 ; havoie 84 ; liez 89. 

 b. Etudier l’évolution phonétique et graphique jusqu’en FM de veü 79, meü 80, eü 84. 

3. Morphologie : 

Relever et classer les adjectifs qualificatifs du passage ; étudier leur évolution jusqu’en FM. 

4. Syntaxe : 

 a. Etudier l’expression de la cause dans le passage. 

 b. Faire les remarques nécessaires sur les v. 73-74. 

5. Lexique : 

Etudier pensoie 71, penser 75, 76 ; conforta 96. 

 

                                                 
1
 Nonpourquant « néanmoins ». 

2
 pau « peu » ; meü : p.p. de mouvoir. 
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311. Lors dist Merlins a Tor : « Tor, or poés veoir et connoistre que vous n’estes pas 

fiex de vilain, mais fiex de roi. Certes, se vous fuissiés d’estrassion de vilain, ja ne 

vous presist talent de chevalerie mener. Mais il ne puet estre que gentillece ne se 

moustre, ja ne sera si enserree
1
. » Lors dist au roi Pellinor : « Sire, ore avés autant 

gaaignié coume perdu, car vous avés gaaignié et recouvré l’un pour l’autre. » Et li rois 

li prie qu’il li face miex a entendre. « Je ne vous en dirai ore plus, fait Merlins, car 

vous le savrés tout a tans
2
, ne vous ne gaaignieriés riens se je le vous disoie orendroit. 

Mais tant vous di je bien que chis est vostres fiex et que vous l’engenrastes, et vous le 

devés bien amer et chier tenir, car bien sachiés qu’il vous retraira
3
 bien de chevalerie, 

car se il vit longement, en cest ostel n’averoit gaires millour chevalier de lui. » 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 
 La Suite du Roman de Merlin (1235-1240 ; ms. daté de ca 1300, traits picards), éd. par 
G. Roussineau, Droz, § 311. 

 

1. Traduire du début à enserree (l. 1-4). 

2. Phonétique : 

 a. Etudier u dans puet 3, perdu 5, autre 5, millour 10. 

 b. Retracer l’histoire complète de melius à miex 6, et commenter la graphie du texte et 

celle du FM. 

3. Morphologie : 

 a. Relever et classer les formes d’indicatif présent du texte. 

 b. Donner le paradigme de puet 3 et expliquer son évolution jusqu’en FM. 

4. Syntaxe : 

Etudier la syntaxe du sujet. 

5. Lexique : 

Etudier vilain 2 ; talent 3. 

 

                                                 
1
 enserree « enfermée ». 

2
 tout a tans « en temps utile ». 

3
 retraira « ressemblera ». 
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Vueilliez voz yeulx emprisonner, 1 Trop hardy suy d’ainsi parler, 

Et sur moy plus ne les giettés ;  Mais pardonner le me devés 

Car quant vous plaist me regarder,  Et n’en devés autruy blasmer 

Par Dieu, Belle, vous me tués,  Que le gent cors que vous portés, 20 

Et en tel point mon cueur mettés 5 Qui m’a mis, comme vous veés, 

Que je ne sçay que faire doye,  Si fort en l’amoureuse voye 

Je suis mort, se vous ne m’aidiés,  Qu’en vostre prison me tenés, 

Ma seule souveraine joye.   Ma seule souveraine joye. 

 

Je ne vous ose demander   Ma Dame, plus que ne savés,  25 

Que vostre cueur vous me donnés ; 10 Amour si tresfort me guerroye, 

Mais, se droit me voulés garder,  Qu’a vous me rens ; or me prenés, 

Puis que le cueur de moy avés,  Ma seule souveraine joye. 

Le vostre fault que me laissiés, 

Car sans cueur vivre ne pourroye ; 

Faictes en comme vous vouldrés, 15 

Ma seule souveraine joye. 

 
 Charles d’Orléans, Poésies, éd. P. Champion, Ballade II (milieu du XV

e
 s.). 

 

1. Traduire la troisième strophe. 

2. Phonétique : 

 a. Etudier l’évolution de o dans cor > cueur 5 et sola > seule 8. 

 b. Commenter les graphies de plaist 3 ; sçay 6 ; faictes 15. 

3. Morphologie : 

 a. Relever et classer les formes d’impératif. 

 b. Donner le paradigme de savés 25 et expliquer son évolution jusqu’en FM. 

4. Syntaxe : 

Etudier que dans le passage. 

5. Lexique : 

Etudier souveraine 8, 16, 24, 28, prison 23, en insistant sur le contexte. 
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432 En ce point que
1
 je estoie illec

2
, le roy se vint apuier a mes espaules et me tint ses 

.II. mains sur la teste ; et je cuidai que ce feust mon seigneur Phelippe d’Anemos, qui 

trop d’ennui m’avoit fait le jour pour le conseil que je li avoie donné, et dis ainsi : 

« Lessiés moy en pez, mon seigneur Phelippe ! » Par mal avanture, au tourner que je 

fiz ma teste, la main le roy me cheï parmi le visage, et cognu que c’estoit le roy a une 

esmeraude que il avoit en son doy. Et il me dit : « Tenez vous tout quoy ; car je vous 

weil demander comment vous feustes si hardi que vous, qui estes un joenne hons, 

m’osastes loer ma demouree
3
 encontre touz les grans hommes et les sages de France, 

qui me looient m’alee
4
. — 433 Sire, fis je, se je avoie la mauvestié en mon cuer, si ne 

vous loeroie je a nul fuer que vous la feissiés. — Dites vous, fist il, que je feroie que 

mauvaiz se je m’en aloie ? — Si m’aïst Diex, Sire, fis je, oÿl. » Et il me dit : « Se je 

demeure, demourrez vous ? » Et je li dis que oÿl, « se je puis ne du mien
5
 ne de 

l’autrui. — Or soiés tout aise, dit il, car je vous sai moult bon gré de ce que vous 

m’avez loé ; mes ne le dites a nullui. » Toute celle semainne 434 je fus plus aise de 

celle parole et me deffendoie plus hardiement contre ceulz qui m’asailloient. 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

 

 

 

5 

1 

 

 
 Jean de Joinville, Vie de saint Louis (1309 ; ms. du XIV

e
 s.), éd. J. Monfrin, Classiques 

Garnier. 

 

1. Traduire de Et il me dit 432/6 à demourrés vous 433/4. 

2. Phonétique : 

 a. Etudier l’évolution de a dans pace > pez 432/4 et gratu > gré 433/5. 

 b. Etudier les graphies des voyelles nasales dans en 432/4 (< in), avanture 432/4 

(< *adventura), demander 432/7 (< demandare), deffendoie 434/2 (< *defendea). 

3. Morphologie : 

 a. Relever et classer les formes de passé simple du texte. 

 b. Donner le paradigme de vint 432/1 et étudier son évolution jusqu’en FM. 

4. Syntaxe : 

Faire les remarques nécessaires sur au tourner que je fiz ma teste 432/4-5 ; la main le roy 

432/5 ; je feroie que mauvaiz 433/2-3 ; Si m’aïst Diex 433/3. 

5. Lexique : 

Etudier avanture 432/4 ; aise 433/5, 434/1. 

 

                                                 
1
 En ce point que « Au moment où ». 

2
 illec « là ». 

3
 demouree « fait de rester ». 

4
 alee « fait de partir ». 

5
 du mien « avec mes ressources ». 
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Texte : Pinte se plaint de Renart à la cour 

« Por Dieu, fait ele, gentix bestes 

Et chen et leu, tex con vos estes, 

Qar conseilliez ceste chaitive ! 

Molt hé l'ore que je sui vive. 320 

Mort, car me pren, si t’en delivre, 

Quant Renart ne me lesse vivre ! 

Cinc freres oi tot de mon pere : 

Toz les menja Renart li lere, 324 

Ce fu grant perte et grant dolors. 

De par ma mere oi cinc serors, 

Que virges poules, que meschines : 

Mout i avoit beles jelines. 328 

Gonberz del Frenne les passoit. 

Qui de pondre les anguissoit : 

Li las ! mar les i ancressa, 

Qar ainc Renart ne l'en laissa 332 

De totes cinc que une soule : 

Toutes passerent par sa goule. 

Et vos, qui la gisez an bere, 

Ma douce suer, m'amie chere, 336 

Con vos estieez tandre et crasse ! 

Que fera vostre suer la lasse, 

Que a nul jor ne vos regarde ? 

Renart, la male flame t'arde ! 340 

Tantes foiz nos avras foleez 

Et chacies et tribulees 

Et descirees nos pelices, 

Et enbatues dusq’as lices. 344 

Ier par matin devant la porte 

Me jeta il no seror morte, 

Puis s'en foï par mi un val. 

Gonberz n'ot mie isnel cheval, 348 

Ne nel poïst a pié ateindre. 

Ge me voloie de lui pleindre, 

Mes je ne truis qui droit m'en face, 

Car il ne crent autrui manace 352 

N'autrui coroz vaillant deus foles. » 

Roman de Renart (éd. Jean Dufournet, GF, p. 56-58) 

[ms. aux traits f. XIII
e

 s. ; texte de f. XII
e

 s.] 

 

Questions 

1- Traduire la première colonne jusqu’à par sa geule (v. 334) 

2- Phonétique / graphie 

Etudiez l’évolution phonétique et graphique de [s] dans les mots suivants : bestes < bestias 

(v. 317), estes < estis (v. 318), serors < sorores (v. 326), beles < bellas (v. 328), las < las-

sum (v. 331) et lasse < lassa (v. 338), gisez < iacetis (v. 335), foïs < fugis (v. 347). 

3- Morphologie 

a) Marques verbales de 3
e

 personne. 

- Relevez les verbes à la 3
e

 personne et classez-les par temps et par mode. 

Quelles sont les marques de 3
e

 personne verbale ? 

b) Expliquez l’évolution de ces morphèmes de l’ancien français au français moderne. 

4- Syntaxe 

a) Les emplois de que dans le passage. 

b) Faites les remarques nécessaires sur la syntaxe des vers 352-353. 

5- Vocabulaire 

Étudiez le sens de : chaitive (v. 219). 
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Texte : Un écuyer transmet à Lancelot le défi des chevaliers du Château Uter 

 Quant il a dite ceste parole, il n’i fait autre delaie- 

ment, ains hurte ceval des esperons et s’en vient droit as  36 

paveillons et crie tant com il peut crier : « Or tost as 

armes, signeur cevalier, signeur cevalier ! Chis cevaliers 

aventurous ki cha est venus est des compaingnons de la 

Table Reonde ! » Lors prent un cor ki estoit en l’un des  40 

paveillons et le conmence mout hautement a sonner, si 

k’il fu tout clerement oïs par tout le castel. Et ne  

demoura mie granment aprés quant li crenel des murs des  

fortereches et des tours conmenchierent tout a emplir de 44 

dames et de damoiseles et d’unes gens et d’autres, car  

tout maintenant k’il oïrent la vois du cor, il sorent tout  

vraiement k’il i devoit avoir joustes u bataille et que ceva- 

liers de la maison le roi Artu i estoit venus. Et pour ce 48 

estoient il venu as murs du castel. 

Tristan en prose, t. 1, § 27 (éd. Ph. Ménard, Droz, 1987) 

[ms. d. XIV
e

 s. ; texte du XIII
e

 s.] 

 

Questions 

1- Traduire le texte depuis Lors prent (l. 40) à la fin. 

2- Phonétique / graphie 

Etudiez l’histoire phonétique de - Reonde < retundam (l. 40) 

 - devoit < debebat (l. 47). 

3- Morphologie 

a) Le passé simple de l’indicatif. 

- Pour les verbes suivants, reconstituez la 3
e

 personne (P3) du passé simple : a (l. 35), vient 

(l. 36), puet (l. 37), prent (l. 40) ; 

Relevez les passés simples du texte (y compris les auxiliaires). 

- Classez l’ensemble des passés simples obtenus (formes du texte + les 4 formes que vous 

avez reconstituées) en fonction du système de l’ancien français : justifiez votre classe-

ment. 

b) Expliquez l’évolution du paradigme de estre au passé simple, de l’ancien français commun au 

français moderne. 

4- Syntaxe 

L’emploi des cas pour les substantifs dans le passage. 

5- Vocabulaire 

Étudiez le sens des deux mots suivants : 

- dames et damoiseles (l. 45) ; 

- bataille (l. 47). 
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Texte : Les encouragements de Rolland 

   CXXXIX 

Par grant irur chevalchet li reis Charles ; 

Desur sa brunie li gist sa blanche barbe. 

Puignent ad ait tuit li barun de France : 1844 

N'i ad icel ne demeint irance 

Que il ne sont a Rollant le cataigne, 

Ki se cumbat as Sarrazins d'Espaigne, 

Si est blecet, ne quit qu'anme i remaigne. 1848 

Deus ! quels seisante humes i ad en sa cumpaigne ! 

Unches meillurs n'en out reis ne cataignes. AOI. 

   CXL 

Rollant reguardet es munz e es lariz ; 

De cels de France i veit tant morz gesir, 1852 

E il les pluret cum chevaler gentill : 

« Seignurs barons, de vos ait Deus mercit ! 

Tutes voz anmes otreit il pareïs ! 

En seintes flurs ii les facet gesir ! 1856 

Meillors vassals de vos unkes ne vi. 

Si lungement tuz tens m'avez servit, 

A oes Carlon si grant païs conquis ! 

Li empereres tant mare vos nurrit ! 1860 

Tere de France, mult estes dulz païs, 

Oi desertet a tant ruboste* exill ! |* « sauvage, dur » 

Barons franceis, pur mei vos vei murir : 

Je ne vos pois tenser ne guarantir ; 1864 

Aït vos Deus, ki unkes ne mentit ! 

Oliver, frere, vos ne dei jo faillir. 

De doel murra, s'altre ne m'i ocit. 

Sire cumpainz, alum i referir ! » 1868 

Chanson de Roland (éd. Ian Short, « Lettres gothiques », p. 146-148) 

[ms. anglo-nomand aux traits archaïques ; texte de f. XI
e

 s.] 

Questions 

1- Traduire la première laisse (v. 1842-1850) 

2- Phonétique / graphie 

Etudiez l’évolution phonétique et graphique de [l] dans les mots suivants : blanche (v. 1847, 

< *blanka), il (v. 1846, < illi), meillurs (v. 1850, < melliores), Rolland (v. 1851, < 

*Rothlandum), cels (v. 1852, < *icellos), vassals (v. 1857, < *vassellos), dulz (v. v. 1861, < 

dulcis), exill (v. 1862, < exillium), altre (v. 1867, < alter). 

3- Morphologie 

Restituez le paradigme complet de vi (v. 1857) au temps du texte, selon le système habituel de 

l’ancien français. 

Comparez ce paradigme à celui du français moderne. 

4- Syntaxe 

Faites les remarques nécessaires sur la syntaxe des vers - 1845-1848 

 - 1854-1857. 

5- Vocabulaire 

Étudiez le sens de : doel (v. 1867). 
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Texte : Tourments et hésitations de l’amour 

 

 

Quant la dame ad la messe oïe, 

Ariere vait, pas ne se ublie ; 

Saver voleit quei cil feseit, 

Si il veilleit u il dormeit, 468 

Pur ki amur sis quors ne fine. 

Avant l'apelat la meschine, 

Al chevalier la feit venir ; 

Bien li purrat tut a leisir 472 

Mustrer e dire sun curage, 

Turt li a pru u a damage. 

Il la salue e ele lui ; 

En grant effrei erent amdui. 476 

Il ne l'osot nïent requere ; 

Pur ceo qu'il ert d'estrange tere 

Aveit poür, s'il li mustrast, 

Qu'el l'enhaïst e esloinast. 480 

Mes ki ne mustre s'enferté 

A peine en peot aveir santé. 

Amur est plaie dedenz cors 

E si ne piert nïent defors ; 484 

Ceo est un mal ki lunges tient, 

Pur ceo que de Nature vient. 

Marie de France, Lais, Guigemar (éd. Alexandre Micha, p. 58) 

[ms. aux traits anglo-normands ; texte de f. XII
e

 s.] 

 

Questions 

1- Traduire les dix premiers vers (jusqu’à … damage., v. 474) 

2- Phonétique / graphie 

Au choix : 

1) Retracez l’évolution phonétique du latin au français moderne de auditam > oïe 

(v. 465) [FM ouïe] 

2) Étudiez l’évolution phonétique et graphique de t et d  dans les mots suivants : (v. 465) 

ad < habet, (v. 465) oïe < auditam, (v. 467) feseit < facebat, (v. 470) appellavit > 

apelat, (v. 472) tut < *tottum, (v. 473) mustrer < monstrare, (v. 475) salue < salu-

tat, (v. 476) grant < grandem. 

3- Morphologie 

Relevez et classez les verbes à l’imparfait en fonction du système de l’ancien français : justifiez 

votre classement et conjuguez un verbe de chaque type. 

Expliquez l’évolution de dormeit (v. 468), de l’ancien français au français moderne. 

4- Syntaxe 

Au choix : 

a) Analysez les emplois des démonstratifs dans le passage. 

b) Analysez les emplois de l’article (y compris de l’article zéro) des vers 465 à 474. 

5- Vocabulaire 

Étudiez le sens de : pru (v. 474). 


