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LIRE et AIMER LIRE…    UNE INVITATION AUX VOYAGES…   AU MOYEN-AGE…   pour du CYCLE 2 

 

TITRE :  

Le mystérieux chevalier sans nom 

AUTEUR : Cornelia Funke 

Traduit de l’allemand par Anne Bideault 

Le thème : (très moderne) 

L’éducation des princes et des princesses au 

Moyen Age. La révolte d’une princesse contre 

les us et coutumes de l’époque.  

ILLUSTRATEUR : Kerstin Meyer D’autres titres du même auteur : 

Cœur d’encre 

Mort d’encre 

D’autres titres sur le même thème : 

« Princesse la tornade » de Marc Cantin, 

chez Milan poche Benjamin. 

 
EDITION : Bayard jeunesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA COUVERTURE / LE TEXTE / 

LES ILLUSTRATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : Ecriture gothique orange 

Illustration : 1 chevalier de petite taille maniant l’épée aux côtés d’un cheval patient 

Les personnages : Le Roi Wilfrid, les trois fils du roi 

Violette, la fille du roi 

Emma, la servante 

Le jardinier du château 

Les lieux : Un château et ses abords 

Le temps : C’est le temps des châteaux forts, des chevaliers et des princesses : cette histoire se déroule 

au Moyen-Age. Nous suivons Violette de sa naissance à son mariage. 

Le texte : Raconté à l’imparfait et au passé simple 

Les illustrations : Les dessins sont expressifs. Les traits des personnages très fins. Utilisation de couleurs pastels. 

Les illustrations sont à l’horizontale, à la manière de la Tapisserie de Bayeux et s’insèrent 

dans le texte. Par séquences, elles se déroulent façon BD, sans les vignettes. Traitement très 

dynamique. 

Le rapport texte/illustrations : Les illustrations sont complémentaires du texte. 

Les références culturelles : Le schéma narratif du conte (voir ci-après). Référence au chiffre 7 (page 27 : « Elle ne 

revint au château que sept fois sept jours plus tard »). 

Dans les illustrations, référence à la Tapisserie de Bayeux et aux dessins délicats des 

enluminures.  

Références à la galerie de portraits de rois (pages 3 et 4) et aux surnoms donnés aux rois 

(Wilfrid l’Elégant, Rollon l’Egorgeur de dragons, Thibald l’Impitoyable, Eudes l’Invincible…). 



Sylvie LAXAGUE, CPC Biarritz/CPC ASH Ouest – octobre 2012 

 

 

 

 

 

 

SCHEMA NARRATIF 

Situation initiale : 

C’est l’histoire de… 

Il était une fois… 

Elément déclencheur / 

problème : 

Un jour… Mais… 

Actions : Résolution du problème ? 

Heureusement… 

Malheureusement… 

Situation finale : 

A la fin… 

C’est l’histoire d’une 

princesse nommée 

Violette, benjamine de 

trois frères. Sa mère 

décède en la mettant au 

monde. Son père l’éduque 

comme ses frères. 

 

Un jour, à l’approche du 

16ème anniversaire de sa 

fille, le roi annonce un 

prochain tournoi au cours 

duquel le vainqueur sera 

donné en mariage à sa 

fille.  

Mais Violette ne l’entend 

pas de cette oreille. 

Elle se met en colère 

contre son père qui 

l’enferme dans la tour du 

château. 

Son frère a le droit de la 

délivrer. Violette décide 

alors de régler seule son 

problème. 

Le jour du tournoi, 

Emma la servante prend 

sa place à la tribune et 

Violette participe aux 

combats.  

Heureusement Violette 

gagne le tournoi devant 

son père sidéré. Elle peut 

choisir sa récompense. 

A la fin, pour son 17ème 

anniversaire, Violette 

reçoit le cheval noir dont 

elle rêvait et choisit pour 

mari le jardinier du 

château. 

 

 

 

LEXIQUE 

Sur le thème de l’éducation des princes : monter à cheval, se battre à la lance et à l’épée, bien se tenir à table, marcher avec fière allure, 

parler d’une voix forte, donner des ordres aux valets, bonnes, chiens et chevaux 

Sur le thème de l’éducation des princesses : apprendre la broderie, la flûte, la tapisserie et autres passe-temps «utiles »… 

Champ lexical du cheval : étalon, éperons, écurie royale, monture, s’ébrouer, au galop 

Champ lexical des tournois : chevalier, armure, lance, épée, heaume, vainqueur, impitoyable, invincible, combat, compétition, trompette, 

récompense 

Description morale et physique de Violette : petite, délicate, maligne, têtue, souple, agile, légère. Elle apprend avec calme et douceur. 

EXPRESSIONS Rapide comme l’éclair – entrer en lice – le nez dans la poussière  

EFFETS PRODUITS 

(ça me fait rire, ça me fait peur…) 

Les surnoms donnés par les frères de Violette : Violette jus de chaussettes, Violette la mauviette, Violette terreur des pâquerettes : qu’en 

pense-t-on ? Est-ce amusant ? Pour qui ? 

 

 

 

 

 

PISTES PEDAGOGIQUES 

 

Langue orale : Prise d’indices dans la couverture à propos du personnage, de son attitude. Formulation d’hypothèses. 

Description physique et morale du personnage principal par opposition aux frères. Justification par prise d’indices dans le texte ou les 

illustrations.  

Langue orale/langue écrite/découverte du monde : noter dans le « carnet de mots » ce qui est attendu sur le plan éducatif, d’un prince, 

d’une princesse au Moyen-Age (voir exemple de fiche de mot L’EDUCATION en annexe) ; comparer avec les principes éducatifs actuels ; en 

débattre ; faire des recherches complémentaires sur internet ou dans des livres documentaires ; noter les champs lexicaux des tournois, du 

cheval et s’en servir à l’oral, pour décrire l’ambiance d’un tournoi. Prolongement : DVD « C’est pas sorcier » sur le Moyen Age. 

Accoler d’autres adjectifs à des prénoms anciens pour inventer d’autres surnoms de rois. 

Histoire des arts : la Tapisserie de Bayeux / Les très riches heures du Duc de Berry (manuscrit enluminé du 15ème siècle) / la galerie des Rois 

de Notre Dame de Paris. Idem Cathédrale d’Amiens / la galerie des portraits de rois du Château de Beauregard, accompagnés d’une devise. 

Arts visuels : réaliser une galerie de portraits des rois (peintures ou en terre cuite) dont les surnoms ont été trouvés par les élèves (voir ci-

dessus) 
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QUELQUES EXEMPLES : 

Noms de rois, devises et portraits 

au Château de Beauregard 

Philippe VI : Ultorem ulciscitur ultor - A vengeance vengeance  

Jean II le Bon : Monstrant regibus astra viam - Aux rois les astres pour guide  

Charles V : Recte et fortiter - Droiture et bienveillance  

Charles VI : Utcunque - Quoi qu'il arrive  

Charles VII : Mi nutrisco - Je m'en nourris (de flammes)  

Louis XI : Immensi tremor oceani - Effroi de l'immense océan  

Charles VIII : Hoc me Cesar dunavit - C'est un présent de César  

Louis XII : Cominus et eminus - de près et de loin (devise de l'ordre du porc-épic)  

François Ier : Nutrisco et extinguo - je nourris et j'éteins  

Henri II : Cum plena est fit aemula solis - pleine (la lune), elle devient la rivale du soleil. / Donec totum impleat orbem - jusqu'à ce qu'il 

remplisse l'orbe tout entier (la gloire du roi irait en croissant jusqu'à ce qu'elle remplisse le monde)  

François II : Unus non sufficit orbis - à l'étroit dans un monde, il en désire un autre  

Charles IX : Pietate et justitia - par la piété et la justesse  

Henri III : Manet ultima caelo - au ciel m'attend la dernière (couronne)  

Henri IV : Duo protegit unus - une seule en défend deux  

Louis XIII : Erit haec quoque cognita monstris - celle-ci (une massue) sera aussi connue des monstres / Claudo sed ut reseram - je le ferme 

(le port de La Rochelle), mais pour le rouvrir  
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http://pascale.olivaux.free.fr/Histoire/Photos/beauregard_anne_de_bretagne.jpg
http://pascale.olivaux.free.fr/Histoire/Photos/beauregard_anne_de_bretagne_1.jpg
http://pascale.olivaux.free.fr/Histoire/Photos/beauregard_catherine_de_medicis.jpg
http://pascale.olivaux.free.fr/Histoire/Photos/beauregard_catherine_de_medicis_1.jpg
http://pascale.olivaux.free.fr/Histoire/Photos/beauregard_marie_stuart.jpg
http://pascale.olivaux.free.fr/Histoire/Photos/beauregard_henri_iv.jpg
http://pascale.olivaux.free.fr/Histoire/Photos/beauregard_antoine_de_bourbon.jpg
http://pascale.olivaux.free.fr/Histoire/Photos/beauregard_charles_ix.jpg
http://pascale.olivaux.free.fr/Histoire/Photos/beauregard_henri_de_guise_1.jpg
http://pascale.olivaux.free.fr/Histoire/Photos/beauregard_henri_iii.jpg
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