
  
A.  ECOUTE :  apporte les renseignements suivants à l’écoute de cette chanson 
 
Le caractère : ………………………………………… 
L’interprétation : …………………………………….. 
Tempo : ……………………………………………… 
La langue utilisée : …………………………………… 
Chanson :   profane   sacré  
Compositeur : anonyme 
 
B. REPERES CULTURELS :  
1. Le loup représente le roi 
Le renard au moyen âge symbolise la ruse, la perfidie et l’hypocrisie et Dans cette chanson 
elle évoque les seigneurs 
Le lièvre représente l’église.  
Ainsi le Roi, les seigneurs et l'Église dansent, font la fête, profitent de leur richesse, pendant 
que les paysans paient de nombreuses taxes et vivent dans une extrême pauvreté́.  

Cette chanson est donc une …………………. Elle critique de la société…………………   
qui exploite les paysans  

2. La musique médiévale profane (c’est à dire que le texte n’est pas religieux) 
est aussi appelée poésie lyrique.  
Elle est composée par des musiciens nobles appelés   
• Tr……………………… (dans le sud de la France)  et chantent en langue d’……. 
• Et trouvères (dans le nord de la France) eux chantent en langue d’………… 

3. Le ménestrel (ou jongleur) est quant à lui l’…………………………………. de ces 
chants et ces danses dans les cours des seigneurs et dans les places des villages 
Souvent, leurs chansons ont pour thème l’amour d’un seigneur pour une dame 
inaccessible (Amour Courtois), les exploits guerriers d’un vaillant seigneur ou 
comme ici une parodie  

 

 
 

J'ai vu le loup, le renard, le lièvre 
J'ai vu le loup, le renard cheuler (boire)    
C'est moi-même qui les ai rebeuillés (épiés) 
J'ai vu le loup, le renard, le lièvre 
C'est moi-même qui les ai rebeuillés 
J'ai vu le loup, le renard cheuler  
 
J'ai oui ̈ (entendu) le loup, le renard, le lièvre 
J'ai oui ̈ le loup, le renard chanter 
C'est moi-même qui les ai rechignés (imités) 
J'ai oui ̈ le loup, le renard, le lièvre  
C'est moi-même qui les ai rechignés  
J'ai oui ̈ le loup, le renard chanter  
 
J'ai vu le loup, le renard, le lièvre 
J'ai vu le loup, le renard danser 
C'est moi-même qui les ai revirés (fait danser) 
J'ai vu le loup, le renard, le lièvre 
C'est moi-même qui les ai revirés 
J'ai vu le loup, le renard danser  
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Ce parchemin appartient au ménestrel  
 
 
……………………. ………………………. 
 
 
 
 
 
 

Compétences validées A EA NA 
Le ménestrel connait ses paroles par cœur     

 
C’est le ménestrel dont on entend le plus la voix ?  
 

   

La 1ère contrainte d’interprétation a été intégrée à notre 
interprétation  

   

La 2ère contrainte d’interprétation a été intégrée à notre 
interprétation 

   

Notre interprétation est fluide  …/2 
En tant que parodie notre interprétation a su ambiancer la 
classe 

…./2 

Ma trace écrite sur le parchemin est complétée  …./1 
Nous avons respecté les délais, le seigneur n’a pas attendu …./1 
J’ai expliqué pourquoi l’enluminure de droite représentait 
le système féodal  

…./1 

Mon prénom/nom sont présents sur cette feuille  …./1 
J’ai pris le temps d’enluminer la 1ère lettre de mon 
prénom 

…./2 

Appréciation sur mon implication dans cette séquence  
 

…/30 

C.MISSION MINESTREL  
 

Pour la semaine prochaine, à gauche de cette feuille la 
première lettre de mon prénom doit être enluminée 
avec soin dans un style du moyen âge … ( non le fluo 
n’existait pas au moyen âge)  
 
Avec mes amis ménestrels nous avons fait tourner la 
roue du hasard. Et nous devons intégrer dans notre 
interprétation deux contraintes d’écriture :  
 
La 1ère ………………………………………………… 
 
La 2ème……………………………………………… 
 
Le passage devant la cour aura lieu ………………….. 
 
En attendant j’explique pourquoi la lettrine historiée ci-
dessous évoque le système féodal  

Sur cette lettrine, 
 le système féodal est  

évoqué car  
…………………………………….  
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 
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