
Fabliaux et légendes du Moyen-âge 
Objectifs	


• Découvrir et s’approprier des œuvres du patrimoine. 
• Etablir des comparaisons entre des textes, définir les caractéristiques d’un genre. 
• Répondre à des questions de compréhension sur un texte. 
• Découvrir le vocabulaire du Moyen-âge et transposer un texte avec un vocabulaire 

contemporain. 

Matériel	

• Un livre Farces et fabliaux du Moyen-âge par élève + fichier SED + matériel 

photocopié. 

Déroulement	


Etape 1: Lecture de fabliaux	

• Observer la couverture et la page de titre :  

- Titre ? Maison d’édition ? Collection ? Type de livre ? Qui est l’illustrateur ? 
Pourquoi n’y a-t-il pas de nom d’auteur ? Que signifie « adaptation » ? 

• Lecture oralisée des fabliaux : Estula, Le prud’homme qui sauva un compère, le 
vilain mire, Brunain et Blérain, La housse partie. 

Etape 2 : Définir le genre	

• Travail par groupes : essayer de définir le terme fabliau à partir des textes 

précédents, en essayant de trouver leurs points communs. 
• Mise en commun : Ce sont des textes du Moyen-âge, on ne connaît pas leurs 

auteurs, ce sont des textes plutôt courts, c’est comique, il y a une morale à la fin… 
• Elaborer une trace écrite de type : Les fabliaux constituent un genre apparu au Moyen-

âge, dès 1 200. Ils étaient destinés à être racontés à l’oral par les ménestrels et 
troubadours. C’est pourquoi il existe différentes versions de la même histoire, car chaque 
interprète y ajoutait sa touche personnelle. Il ne nous en reste que 150 environ – ceux qui 
ont été notés à l’écrit. Ce sont des histoires courtes, burlesques (les personnages et les 
situations sont comiques et parfois ridicules) et se terminent par une morale – un petit 
enseignement qui doit nous faire réfléchir.  

Etape 3 : Identifier la morale des fabliaux	

• Travail par groupes : chaque groupe est responsable d’un des fabliaux déjà lus 

et doit retrouver et recopier sa morale. 
• Mise en commun : lecture des morales, validation par le groupe et explications – 

que signifient-elles ? 
• Copie du titre et de chaque morale dans le cahier de littérature. !!
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Etape 4 : Lecture de fabliaux suivie de questions de compréhension	

• Lecture silencieuse puis oralisée des faliaux Le dit des perdrix et Les trois 

aveugles de Compiègne. 
• Travail individuel : questionnaires du fichier sed et correction collective. 

Etape 5 : Le vocabulaire du Moyen-âge & adaptation d’un fabliau 
avec un vocabulaire contemporain	


• Collectivement : discuter : le vocabulaire employé au Moyen-âge est-il le même 
que celui d’aujourd’hui ? Vous souvenez-vous de mots que nous avons été 
obligés d’expliquer ? Le langage employé est-il familier, courant ou soutenu ? 
Conclure : les textes lus sont écrits avec un langage plutôt soutenu, avec 
l’emploi de mots moyenâgeux. 

• Fiche ORL 5  éditions SED sur Le vilain mire : exercices sur le vocabulaire. 
Travail par 2, chaque élève complétant sa propre fiche. Correction collective. 

• Distribuer un des textes à adapter : faire surligner les expressions 
moyenâgeuses. Proposer ensuite aux élèves de réécrire le texte avec un 
vocabulaire d’aujourd’hui, avec possibilité d’utiliser un langage familier ou 
l’argot. Travail au brouillon, toilettage orthographique et copie dans le cahier de 
littérature. 

• Lecture critique de quelques productions.  
• Même démarche avec le second texte.  

Etape 6 : Légendes du Moyen-âge	

• Lecture oralisée de Merlin et la forêt de Brocéliande, Tristan et Iseult, Mélusine (ou 

écoute de Mélusine par Yannick Jaulin)  
• Prolongements : voir séquence arts visuels. 
• A la maison : lecture de Merlin dans le livre Farces et fabliaux du Moyen-âge. 
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