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1. Qu’est ce qu’une 
poésie courtoise ? 

 
C’est une 
poésie mise en 
musique, dont 
le sujet est 
profane (non 
……………..) 
composé en 
langue 
vernaculaire 
(pas en ………).  

 
C’est l'expression musicale de l'amour 
courtois ou fin'amor, un amour élevé et 
idéalisé, bien différent des comportements 
jugés vulgaires des gens du commun.  
 
Il comporte des louanges à la dame 
"courtisée".  
Ce fin'amor (amour fin, parfait) implique 
qu’on lui jure fidélité et on l'adule, se 
soumet à tous ses caprices et implore 
son attention.  
 
La femme est un personnage lointain et 
inaccessible, généralement d'un niveau 
social supérieur au "soupirant". Il s'agit 
souvent de la femme du ………………, 
donc d'une femme mariée.  
 
Ainsi, on peut déduire que l'amour courtois 
est avant tout l'exaltation du désir, un 
amour sublimé et mais jamais 
consommé… 

2. Le contenu de votre 
Rap courtois. 

 
A. Evoquer au choix le 

sentiment amoureux. Choisissez 
et cochez pour votre groupe 

 L’ennui de ne pas la voir, 
 du désespoir, 
 d’amour heureux car prometteur 
 de l’amour malheureux car 

impossible 
 Les regrets, 
 L’espoir d’une attention, d’un regard 

de la part gente dame. 
 

B. Intégrer des figures de styles : 
Une hyperbole : c’est à 
dire une exagération, un 
grossissement de la réalité 
et 
Une métaphore : c’est à 
dire une comparaison. 
 
Ce qui vous séduit le plus 
c’est : Choisissez et 
cochez pour votre groupe 

 Sa beauté, 
 Ses talents, 
 Sa présence, 
 Sa voix. 

 
Le but étant de gagner le cœur de la 
dame par votre prose. 
 

C. Structure : 
• 2 couplets et 1 refrain 

3. Comment situer son 
récit au Moyen-Age ? 

 
A. Vocabulaire approprié : 

Accordailles: fiançailles. 
Affubléer : cacher sa tête sous un voile 
Atinter : orner, parer , embellir 
Bachelette : une femme amoureuse 
Bellée ; une belle 
Biau : beau. 
Caban : manteau de pluie 
Cabril : chevreau 
Cierve : biche 
Courtibaut : une tunique. 
Déportement : mauvaise conduite. 
Donoyer : flirter. 
Dru(e) : amant, maitresse 
Druerie : galanterie 
Emeuvement : émoi 
Gentille : charmante 
Piteux : attendrissant 
Rustaud : homme peu délicat 
Semondre : inviter 
Subverti : bouleversé. 
Tristeur : tristesse 

B.  Stéréotype de la 
femme aimée : 

 La blancheur de la peau est signe de 
noblesse. Ce n’est pas une paysane dont 
le soleil aurait abîmé la peau. 

 La clarté des yeux, 
 les cheveux frisés et dorés. 
 Sa tenue est délicate, le tissu fin. 

C. Le jeune toubadour  
 Il est brave, et éduqué : il doit lui 

montrer. 
 Il est troublé par sa beauté et sa 

présence. 
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MANAGER	
	

FONCTIONS	
Gère	le	groupe	pour	une	meilleure	
entente.	
Informe	l’enseignante	concernant	des	
soucis	dans	la	gestion	du	groupe	et	des	
rôles.	
Evalue	la	qualité	de	la	création	
	
	
DROITS	
Peut	demander	de	l’aide	à	l’enseignante	
	
DEVOIRS	
Doit	être	juste	
Doit	gérer	les	soucis	internes	au	groupe.	

	
Validation	du	socle	commun	

Domaine	3/	la	formation	de	la	personne	et	du	citoyen	:		
Echanger,	argumenter	débattre.	

	
	
	
	
	

SCRIBE	

	
	
FONCTIONS	
Doit	avoir	une	écriture	lisible	et	soignée.	
Gère	la	trace	écrite	pour	le	groupe	
Note	toutes	les	idées,	même	les	moins	
importantes	
Fait	répéter	le	rapporteur	avant	sa	prise	de	
parole.	
	
DROITS	
Utilise	son	cahier	
Peut	synthétiser	(mots,	courtes	phrases)	
	
DEVOIRS	
Doit	ramener	son	cahier	à	chaque	cours	
	

Validation	du	socle	commun	
Domaine	1.4/	les	langages	des	arts	et	du	corps	

Explorer	imaginer	produire	

	

MAITRE	DU	TEMPS 

 
	
FONCTIONS	
Il	gère	le	temps	impartit	à	l’activité.	
Aide	à	trouver	des	idées	et	canalise	le	groupe	
pour	travailler	efficacement.	
Il	vérifie	que	tous	les	troubadours	aient	accès	
aux	documents.	
Veille	à	la	disposition	du	matériel.	
	
DROITS	
Peut	se	déplacer.	
	
DEVOIRS	
Range	tout	le	matériel	utilisé.	
Et	ramasse	les	cartes	du	jeu	de	rôle	de	son	
groupe	et	les	remets	dans	la	pochette.	

	
Validation	du	socle	commun	

Domaine	3/	la	formation	de	la	personne	et	du	citoyen	:		
Echanger,	argumenter	débattre.	

	
	



	 	 	

MOINES	CHANTRE 		
	

	
FONCTIONS	
Participe	à	la	création	des	paroles	
S’entraîne	à	lire	ces	paroles	
Est	à	l’aise	avec	le	texte	pour	enregistrer	le	
RAP	
	
DROITS	
Peut	demander	de	l’aide	à	l’enseignante	
pour	le	vocabulaire	
	
DEVOIRS	
S’entraîne	à	réciter	son	texte	sans	aucune	
hésitation	
Doit	trouver	un	Pote	ou	Potine	troubadour	
prêt	à	l’aider	pour	l’interprétation	du	RAP	
	

Validation	du	socle	commun	:	
Domaine	1.4	/les	langages	des	arts	et	du	corps	

Explorer	imaginer	produire	
	

	

ESPION	
	

	
FONCTIONS	
Discret	et	efficace	
Ramène	de	nouvelles	idées	en	allant	
demander	de	l’aide	à	l’enseignante	
	
DROITS	
Peut	se	lever		
Doit	être	discret	et	efficace	(	un	espion	
quoi	J	)	
	
DEVOIRS	
Comme	tout	espion	qui	se	respecte	les	
nouvelles	technologies	n’ont	pas	de	secret	
pour	toi	:	il	te	faudra	manipuler	l’IPAD	
Et	le	blog	pour	les	cours	à	venir	
Amène	de	nouvelles	idées	à	ton	groupe	
pour	les	améliorer,	les	faire	évoluer	:	une	
idée	en	amène	une	autre	

Validation	du	socle	commun	
Domaine3/	la	formation	de	la	personne	et	du	citoyen	:		

Echanger,	argumenter	débattre.	

	

	

RAPPORTEUR	

	
	
FONCTIONS	:	
Il	raconte	à	la	classe	le	travail	du	groupe	
et	répond	aux	questions	:	

1. Qu’avons-nous	créé	aujourd’hui	?	
2. Sommes-nous	en	réussite	?	
3. Que	devons	nous	améliorer	?	

	
DROITS	
Aider	tous	les	membres	du	groupe	en	
fonction	des	besoins.	
	
DEVOIRS	
Echange	avec	le	scribe	pour	savoir	où	le	
groupe	en	est	
Il	aide	à	répéter	les	chantres.	
	
	
	

Validation	du	socle	commun	
Domaine	3/formation	de	la	personne	et	du	citoyen	:		

Echanger,	argumenter	débattre.	

	


