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NOM Prénom : 	                                    Recherche en salle info   -   Séance …… : Découvrir un manuscrit médiéval de chanson de geste


DECOUVERTE D’UN MANUSCRIT MEDIEVAL : La chanson de Roland

Sur votre ordinateur, tapez  votre nom puis faites ce qui est dit. Vous répondrez au fur et à mesure (en gras, caractère TREBUCHET MS, taille 11) aux neuf questions posées surlignées en jaune en faisant des phrases complètes.


I- Les livres au Moyen-Age

Au Moyen-Age, les livres étaient copiés à la main par les moines des abbayes, dans le scriptorium, grande salle réservée à la lecture et l’écriture. 

	La Biblioth￨que NationaleLa Bibliothèque Nationale de France propose sur son site des manuscrits du Moyen-Age, que vous pouvez feuilleter. 
	a) Tapez dans le moteur de recherche : bnf livres à feuilleter. Puis rendez-vous sur le site qui vous est proposé en premier (http://expositions.bnf.fr/livres/index.htm). 
	b) Glissez votre souris sur les livres proposés et trouvez le manuscrit de La Chanson de Roland en observant  les titres de chacun dans le bandeau rouge inférieur.
	c) Feuilletez le livre que vous venez de trouver en cliquant en bas de la feuille de droite du livre.

1- Comment se présentent les pages (disposition, couleurs) ?

Revenez ensuite aux premières pages du manuscrit et cliquez sur chacune des  icônes file_2.png
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en bas des premières pages. Recherchez les informations demandées dans les questions ci-dessous et recopier les définitions nécessaires. 

2- Qu'est-ce qu'un parchemin ? 


3- Qu'est-ce qu'une enluminure ? Quels sont les différents genres d’enluminure ?


II- La Chanson de Roland

Revenez à la couverture du livre. Lisez la présentation écrite qui est faite de La Chanson de Roland. Puis écoutez le résumé en image de l’histoire du livre en cliquant sur l'icône qui, en dessous du manuscrit fermé, représente un clap  file_4.png
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de cinéma.

4- La chanson de Roland est un poème chanté par les troubadours et les jongleurs du Moyen-Age. De quel siècle date-t-il ?

5- Ce long poème, composé de strophes qu'on appelle des laisses, comporte de nombreux vers. Combien exactement ?

6- Qui en est l'auteur ? (plusieurs réponses possibles)

7- Au nom de quel Roi français Roland combat-il ?

8- Dans les illustrations, quels sont les deux objets que Roland tient en main ?

La Chanson de Roland appartient au genre de la chanson de geste, très en vogue au Moyen-Age, tout comme les romans de chevalerie.

Tapez chanson de geste dans le moteur de recherche Google puis rendez-vous sur le site Wikipedia. 

9- Par un copié-collé, reportez les deux premières phrases de définition de la chanson de geste ici : 

