
Séance 3 : lecture : Comprendre la structure du récit

Support : Le lai de Bisclavret :  

Activité 1 : Lire la suite du texte page 108 à 112 et répondre au QCM :

 Que fait la femme pour obtenir l’aveu de son époux ? 2 réponses
 elle le menace de se tuer  elle le flatte  elle lui dit qu’elle va le quitter  elle le câline
 Que devient Bisclavret quand il disparaît ?
 il se transforme en renard   il se transforme en centaure  un loup-garou  un vampire
 Cite un des moyens qu’il utilise alors pour se nourrir.
 Que lui demande alors sa femme ? 
 de partir avec lui  si il l’aime toujours  s’il a été ensorcelé s’il se déshabille ou s’il garde
ses vêtements
Pourquoi Bisclavret ne veut pas le dire ?
 car il sait qu’il est espionné   car il a peur qu’on le suive  car si on lui vole ses vêtements, il
ne pourra reprendre sa forme humaine  car il a un mauvais pressentiment 
 Comment la femme obtient-elle le second aveu ?
elle lui reproche de ne pas l’aimer vraiment  elle menace de sauter par la fenêtre  elle lui dit
qu’elle fera courir des rumeurs sur lui
Où Bisclavret cache-t-il ses vêtements ?
près d’un lac, sous une vieille planche  dans les cahots d’un vieux château en ruines  près
d’une chapelle sous une vieille pierre
A qui la dame fait-elle appel pour voler les vêtements de Bisclavret et se débarrasser de lui ?
à son jumeau   à une fée  à un chevalier qui est amoureux d’elle  au roi
Que font la dame et le chevalier à la fin du passage ?
 ils  se  disputent   ils  organisent  un  banquet   ils  organisent  une  battue  pour  retrouver
Bisclavret  Ils se marient

Activité 2     : La structure du lai  

Réponds à la question n°2 page 116 . Tu peux faire un tableau en suivant le schéma
narratif.


