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CHAPITRE 5 Figures héroïques  

Devenir un chevalier accompli  

Texte 6  

Perceval ou le Conte du Graal – Extrait 1 

Reliez ces mots du texte à leur synonyme. 

renseigner    tenir 

étincelant    apprendre 

empoigner    peur 

voir      apercevoir 

frayeur     lumineux 

 

Texte 6  

Perceval ou le Conte du Graal – Extrait 3 

Rattachez chacune de ces expressions tirées du texte à sa définition.  

d’aventure      très adroitement, avec facilité 

demander grâce     par hasard 

dans l’embarras     faire attention à 

avec adresse      à la recherche de 

en quête de      supplier de laisser en vie 

donner l’accolade     dans les difficultés, ayant des problèmes 

prendre garde à     prendre dans ses bras avec amitié 
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Texte 6  

Perceval ou le Conte du Graal – Extrait 4 

Complétez ces phrases avec les adjectifs du texte :  

orgueilleux – arrogant – maudit – vain – agacé – violent. 

1. Ce personnage est …………………………………… parce qu’on lui a souhaité du mal.  

2. Les chevaliers se frappent plusieurs fois : le combat est ……………………………………  . 

3. Être ……………………………………, c’est parler aux autres avec insolence et en se croyant 

supérieur. 

4. C’est ……………………………………  de parler ainsi : ça ne sert à rien !  

5. Cet homme est très …………………………………… : il a une trop bonne opinion de lui-même. 

6. Perceval semble très …………………………………… : le chevalier Anguingueron est en effet 

insupportable. 

 

Texte 6  

Perceval ou le Conte du Graal – Extrait 5 

Complétez ce résumé du texte avec les mots suivants :  

indiscret – témoin – graal – merveille – conseil – sang. 

 

Dans le château, Perceval est le ……………………………………  d’une scène qu’il n’avait jamais vue. Il 

voit passer un homme tenant une lance d’où sort du ……………………………………  et une femme 

tenant un ……………………………………  illuminant toute la pièce. Devant une telle 

……………………………………, Perceval se souvient du ……………………………………  de son maître : il ne 

faut pas être ……………………………………  et poser trop de questions.  

 

 


