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Tribune

Cette année la 5°D a travaillé sur le Moyen Âge dans plusieurs

matières.

En Français, nous avons étudié Thibaut de Cercy sur lequel

nous avons fait une rédaction. Nous avons chacun créé une

histoire avec nos idées.

En histoire, nous avons travaillé sur l’abbaye de Silvacane que

nous avons visitée. C’est une architecture religieuse du XIIe

siècle. Dans cette abbaye vivaient des moines. Nous avons

aussi étudié la Seigneurie, à partir de la question principale

«qu’est-ce qu’une seigneurie au Moyen Âge ? ». La classe a

répondu à cette question après avoir étudié plusieurs

documents.

En musique, nous avons étudié l’évolution de la musique au

Moyen Âge.

En arts plastiques, nous avons étudié les enluminures, et nous

avons fait des exemples d’enluminure.

Par Chainez
Dehchar et Carla

Malé
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Histoire

Livre de prières de
Clément VII
Avignon, vers
1378-1383
Avignon, Bibl. mun.,
ms. 6733, f. 55

Qu'est-ce qu'un manuscrit ?

Par Jawhar Yousfi, Amine Soltani et Mohamed Bouderbala

Un manucrit est un livre
ancien ecrit à la main, à
l'encre, sur un support souple,
que se soit par son auteur («
manuscrit autographe ») ou
par un copiste, avant
l'invention de l'imprimerie. Les
anciens avaient deux sortes
de manuscrits: les uns étaient
disposés en rouleaux, et
appelés volumina, les autres
étaient pliés en feuillets, et
forment des livres reliés
només codices.

Psautier
flamand, vers
1500, Centre

culturel
irlandais, Paris

M
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Le mot manuscrit vient du
latin : manus (main) et
scribere (écrire), c'est-à-dire
un texte écrit à la main.
Au Moyen Âge les moines se
chargent de ce travail, ce sont
les moines copistes.
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Lectionnaire de
Luxueil, vers 700,
BNF

Qu'est-ce que la calligraphie ?

Par Ana Rita Marquez Luz et Yakine Kaabia

La calligraphie est l'art de
bien former les caractères
d'écriture. Du grec Kallos
(beau) et graphein (écrire).
Cet art universel se retrouve
chez tous les peuples ayant
une écriture. On parle ainsi
de calligraphie latine,
chinoise, arabe. Elle se
développe dès le moyen-âge
par la pratique des moines
copistes, bien avant
l'invention de l'imprimerie.

Heures dites de
Henri IV, vers

1500 BnF,
Manuscrits,

Latin 1171 fol.
25v et 26

C
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Son origine est l'alphabet
romain, sa pratique s'enrichit
des ornements, tels
l'enluminure et l'illustration.
La production de manuscrits
religieux ou profanes, de
traités et textes officiels, tous
écrits à la main, permet de
multiples développements de
la calligraphie. Les styles de
lettres sont multiples :
caroline, chancelière,
italique,... La calligraphie
latine se pratique avec un
style ou une plume.



Histoire

Psautier Début du
XIIe siècle Troyes,
Médiathèque de
l'Agglomération,
ms. 1031, fol. 142

Qu'est-ce qu'une enluminure ?

Par Manon Gauci et Avnora Gasi

Une enluminure est un dessin
ou une illustration faite à la
main qui représente un texte
manuscrit. L'étymologie du
mot est illuminare qui signifie
en latin rendre lumineux,
éclairer. Les premières
enluminures datent de
l'Égypte pharaonique
extraites du Livre des Morts.
Elles sont peintes sur du
papyrus, contrairement au
Moyen Âge où elles sont
faites sur des parchemins.

Passionaire de
Weissenau,

Allemagne, XIIe
sièclenatur.

M
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Musique

Missa de
Barcelona, xive
siècle

La musique au Moyen Âge

Par Dylan Moncho, Ali Hadji et Salahdine Mahjoubi

Au début du Moyen-Age,
seuls les moines savaient lire
et écrire. Ils chantaient la
messe cinq fois par jours tous
les jours de l'année. Le moine
spécialisé dant le chant
religieux s'appelait le
"chantre".Ils connaissait
toutes les phrases et mélodie
en latin de la messe ! Il lui
fallait donc dix ans pour tout
apprendre!!

Cantigas de
Santa Maria

manuscript, (12
21-1284)

M
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Plus la musique se
compliquait, plus il fallait
inventer un systeme pour
noter les differentes parties
chantées. On a donc rajouté
des lignes sur lesquelles on a
posé les neumes. Ces
neumes devenus petit à petit
des "notes carrés" situé de
part et d'autres d'une ligne
représentant un son fixe.



Arts-plastiques

En arts plastiques, on a
dessiné des enluminures de
la premiere lettre de notre
prénom.

Nos enluminures
Présentées par Linda Adame
et Sakina Benchirk

Réalisations (de haut en bas):

Chainez Dehchar
Sakina Benchirk
Manon Gauci
Mohamed Bouderbala
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réalisation: Linda Adame

réalisation: Ali Hadji

réalisation: Yakine Kaabia

réalisation: Carla Malé



Français

Ecrire les aventures d'un chevalier

Chaque élève a raconté les
aventures de Thibaut de
Cercy, en choisissant un des
trois chemins possibles pour
que le chevalier se rende au
château ensorcelé. La
rédaction a été corrigée et
rendue, puis chacun a
amélioré son travail à l’aide
des remarques de sa
professeur de français. Vous
allez pouvoir découvrir trois
rédactions d’élèves.

M
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SUJET « Il était une fois un
beau et noble chevalier, qui
s'appelait Thibaut de Cercy.
Un jour, il fut convoqué par le
roi Arthur lui-même, qui était
très malade. D'après Merlin,
seul un preux chevalier
pouvait se rendre au château
ensorcelé afin de ramener le
philtre magique qui pouvait
guérir le roi ... »
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Il était une fois un noble chevalier du
nom de Thibault de Cercy. Il devait
ramener un philtre magique pour guérir
le roi Arthur. Le courageux chevalier se
trouve devant la cabane de l’ermite, il
toque. Un vieil homme avec un chapeau
et à la barbe toute verte, sort de sa
cabane en bois. Le vieil homme lui
demande:
-Qui êtes vous?
Le preux chevalier répond:
-Je suis le chevalier Thibault de Cercy,
et je dois guérir le roi Arthur avec un
philtre magique. Je ne connais pas trop
cet endroit. Pouvez-vous m’aider à
trouver ce fameux philtre magique?
L’ermite répond:
- Oui je pourrais te dire où il se trouve,
mais je ne pourrai pas venir avec toi car
je suis vieux.
Le chevalier est très attentif.
L’ermite:
- Ce philtre tu le trouveras dans le
château ensorcelé au 2ème étage, au
fond du couloir dans la chambre forte,
mais il faut la clef pour ouvrir la
chambre, cette clef se trouve dans le
château invisible. Ce château a quelque
chose de très bizarre. Si tu as les yeux
fermés tu ne vois pas l’intérieur mais tu
le toucheras avec tes mains, et si tu as
tes yeux ouverts tu ne vois rien. La clef
est située au 1er étage, tu vas tout droit,
à ta gauche tu trouves une porte ensuite
tu rentres, puis à ta droite il y a un
bureau. La clef est dans le 2ème tiroir,
ensuite tu peux ouvrir tes yeux. Tu n’as
pas à t’inquiéter, le château est
abandonné.
Le chevalier remercie le vieil homme
pour son aide puis part avec le sourire. Il
galope pendant une heure puis le jeune
chevalier voit une charrette en paille. Il
regarde ce qu’il y a dedans, il voit des
fruits. Le chevalier a très faim, il veut
acheter à manger, mais il n’a pas
d’argent.

« Je suis le
chevalier Thibault
de Cercy, et je dois

guérir le roi
Arthur avec un

philtre magique. »

Travaux d'élèves

Rédaction de Mohamed Bouderbala,
qui a choisi le chemin de droite :

Un nain vient de se réveiller sous la
charrette puis il se lève avec son
chapeau et sa longue chevelure blond,
et dit :
- Bonjour monsieur c’est cinq francs le
kilo de fruits !
Le chevalier répond : Oui je veux bien
une pomme, mais je n’ai pas d’argent
sur moi.
Tout à coup le nain change de tête, il fait
le triste et donne une pomme au
chevalier.
Le chevalier : -Pourquoi êtes-vous
malheureux ?
Le nain baisse la tête et dit : - Non je ne
suis pas malheureux.
Le chevalier croque la pomme puis un
ver sort de sa bouche.
Le chevalier: - Ah ah ah vous avez tenté
de me piéger avec votre nourriture
pourrie !
Le chevalier se saisit de son épée et
transperce les poumons du félon. Le
coup a été si fort que le cœur jaillit par le
dos. Ensuite il part sur ses gardes.
Après trois heures de galop, il arrive
enfin devant le château invisible. Il
descend de son cheval puis l'attache à
un arbre avec une corde. Il ferme ses
yeux et entre dans le château. Il essaye
de trouver les escaliers avec ses mains,
il monte au premier étage puis va tout
droit, petit à petit en s’accrochant au
mur. Le chevalier touche une porte à sa
gauche et y entre, il essaie de trouver le
bureau. Il prend la clef qui se trouve
dans le deuxième tiroir du bureau et
ouvre ses yeux. Il voit son cheval, il le
détache puis met la clef dans son sac en
laine et part. Après cinq heures de
chemin, il arrive devant la tour de
l’éternelle prison. Un garde sort de la
tour et crie : vous êtes capturé car vous
n’avez pas le droit de passer par-là !
puis il capture le chevalier et met le
cheval dans une cage.
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Le chevalier s’écrie : - Sortez moi de là !
Un homme prisonnier lui dit: - On est
tous capturés, pour se libérer il faut
combattre le grand monstre de la nuit.
Le chevalier : - Je veux combattre ce
monstre ! Un garde entend le chevalier,
il le sort de sa prison et le met sur le
champ de combat. Le garde sort le
monstre de sa cage et le ramène. Les
deux adversaires se retrouvent face à
face. Le chevalier fonce sur le monstre
noir aux yeux tout rouges et lui
transperce le haubert ; le monstre le
frappe avec son pieu dans le ventre, le
chevalier prend son épée et le frappe
d’un coup si violent qu’il lui brise la
jambe et le fait tomber. La créature
diabolique se relève, elle le frappe dans
la tête si fort que son casque éclate. Les
heaumes se démaillent. Le chevalier se
saisit de son épée et lui enfonce si
profondément dans l’œil que la cervelle
jaillit par la nuque. Le monstre hurle si
fort que tous les prisonniers l’entendent
crier.
Thibaut, vainqueur, est enfin libéré. Il
brise la cage à coup d’épée et libère son
cheval à la peau noire et aux tache
blanches, et s’en va pour la barque
magique. Le chevalier s'arrête pendant
son chemin et se repose car il a perdu
beaucoup de forces pendant le long
combat. Après plusieurs heures de
galop, il arrive devant la fameuse barque
magique. Puis il remarque quelque
chose de très étrange : dès qu’il avance
la barque part de l’endroit où elle est, et
dès qu’il ne bouge pas elle reste où elle
est. Le chevalier a une idée : il va
chercher du bois et fabrique un pont
pour passer à l’autre bout de la rivière
avec son cheval. Il part tout joyeux ; il
arrive enfin devant la caverne du
dragon, il s'approche. Tout à coup, un
dragon blanc au yeux verts vole vers lui.

« Thibaut, vainqueur,
est enfin libéré. Il brise
la cage à coup d’épée et

libère son cheval à la
peau noire et aux tache

blanches, et s’en va
pour la barque

magique.»

Travaux d'élèves

Le dragon dit : - N’aies pas peur je ne te
ferai aucun mal. Le chevalier, satisfait,
dit : - Savez-vous où se trouve le
château ensorcelé ? Le dragon : - Oui
bien sûr, mais la route est très longue et
elle est envahie de serpents. Je peux
vous emmener si vous le souhaitez. Le
chevalier : Ah oui c’est très gentil ! Le
chevalier accroche une corde autour du
cou de son cheval à la queue du dragon,
puis le chevalier monte sur le dragon et
ils s’envolent pour le château ensorcelé.
Après deux jours de vol, ils arrivent
enfin, le chevalier remercie beaucoup le
généreux dragon pour son aide. Le
chevalier est enfin devant le château, il
entre puis il voit une plaque qui montre
où est le philtre. Il monte les escaliers et
court au fond du couloir : il trouve la
chambre forte puis il prend la clef qui est
dans son sac et ouvre la porte, il se
dirige vers le bureau, il ouvre le tiroir
puis il trouve le philtre et resort du
château pour donner le philtre à Arthur.
Voilà comment un courageux chevalier a
réussi à récupérer le philtre magique et
à guérir son Roi.
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Thibaut de Cercy se sent prêt à aller
jusqu’au château ensorcelé. Il passe tout
d’abord à la cabane de l’ermite , une
cabane où vit un moine vêtu d’habits
blancs. Sa cabane est très propre. Le
moine est heureux d’accueillir Thibaut de
Cercy. Il l’avertit des dangers qui peuvent
arriver dans le lac de l’épée magique.
En effet, il raconte que le sable recouvre
le lac toutes les dix minutes. Thibaut de
Cercy le remercie et décide d’aller
affronter le lac de l’épée magique. Voilà
donc comment ce moine a apporté son
aide à Thibaut.
Une fois arrivé, Thibaut aperçoit le lac,
l’eau est si transparente que l’épée brille
de mille feux. On peut apercevoir,
comme l’a dit le moine, le sable qui
commence à recouvrir le lac. Thibaut de
Cercy décide alors de voir le lac de plus
près. Il s’approche, tout à coup le lac
aspire Thibaut de Cercy. Il reste coincé
et se débat de toutes ses forces, le plus
vite qu’il peut avant que le sable ne le
recouvre. Thibaut de Cercy décide d’aller
au fond du lac pour prendre l’épée et voir
à quoi elle peut servir. Il nage jusqu’au
fond du lac, saisit l’épée, et tout à coup
l’eau disparaît.
Voilà donc comment il a réussi à
s’échapper. Thibaut de Cercy est sauvé.
Le courageux chevalier décide alors de
continuer.
Il arrive ensuite dans la forêt enchantée,
une forêt magique étincelante où de
magnifiques animaux se promènent tels
que des cerfs, des écureuils ainsi que
des paons.
Tout à coup un fruit tombe près de
Thibaut de Cercy. Il décide alors de le
goûter. Le fruit lui donne une énergie
incroyable qui lui retire la faim et la soif.
On aurait cru être dans un conte de fées.
Le chevalier est heureux d’être passé
dans cette forêt enchantée qui est une
véritable aide pour augmenter son
énergie.

« Soudain, une
centaine d’oiseaux
fées foncent droit
sur le chevalier. »

Travaux d'élèves

Rédaction de Chaïnez Dehchar, qui a
choisi le chemin de gauche :

Thibaut de Cercy quitte ensuite la forêt
pour aller rejoindre le gué périlleux. Il est
effrayé par la couleur du lac noir intense
et par la présence des corbeaux qui
tournent autour. Il décide de traverser
rapidement le pont du lac. Soudain, il
sent des mains qui agrippent ses pieds.
Puis il aperçoit trois cadavres défigurés.
Il s’agit de créatures diaboliques. Une
créature se lève, elle prend la tête de
Thibaut de Cercy et l’enfonce dans la
rivière. Une autre mord son oreille
pendant que le dernier griffe ses jambes.
Thibaut de Cercy tente de sortir son
épée. Il réussit ! Le courageux coupe la
tête d’un monstre grâce au tranchant de
son épée. Il enfonce cette dernière dans
le ventre du second et coupe les jambes
du dernier.
Le lac est rempli de chair et de sang de
ses cruelles créatures.
Le gué périlleux est l’un des pires
ennemis pour Thibaut de Cercy. Mais le
vaillant chevalier continue, malgré ses
blessures.

Le chevalier arrive enfin devant un
immense arbre, rempli de minuscules
maisons ornées de fleurs et de feuilles.
Thibaut de Cercy, intrigué, décide de
toucher cet arbre. Soudain, une centaine
d’oiseaux fées foncent droit sur le
chevalier. Ce sont des minuscules
créatures, avec de longues ailes, et un
plumage de toutes les couleurs. Ces
petites créatures encerclent le chevalier
et tournent. Elles tournent tellement que
le chevalier fait un malaise. Une fois le
chevalier réveillé, il s’aperçoit qu’il est
guéri de ses blessures. En effet, lorsque
les créatures ont tourné autour de
Thibaut de Cercy, elles l’ont soigné. Ces
oiseaux magiques ont été d’une grande
aide au chevalier puisqu’il ne souffre
plus.
Soulagé, il continue son chemin, avec
plus de courage.
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Le voilà arrivé dans le domaine du
chevalier Vermeil. Tout à coup surgit un
chevalier. Il décide d’affronter Thibaut de
Cercy. Le combat commence. Le combat
est très serré. Ils cabossent, démaillent
leur équipement de combat, ils
s’envoient des coups à toute allure. Puis
Thibaut de Cercy envoie un ultime coup
dans la tête de l’ennemi avec le
tranchant de l’épée. Le coup est si
violent, si profond, que la cervelle jaillit
par la nuque, des morceaux de chairs
volent. Thibaut de Cercy finit donc
vainqueur.

Il arrive enfin au château ensorcelé et
trouve le philtre magique pour le roi. m

Travaux d'élèves
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Thibault de Cercy galope avec son
cheval quand soudain, il aperçoit une
cabane en bois. C'est un endroit calme
et magnifique. Il toque à la porte, l'ermite
termine sa prière et lui demande d’entrer.
C'est une petite maisonnette et tout est
en bois. L'ermite demande au chevalier
de lui dire ce qu'il fait dans les parages.
Thibault explique quel est son but et lui
demande s'il peut l'aider. L'ermite est
d'accord :
- Si c'est pour sauver le roi, alors je vais
vous aider. Au bout de quelques
kilomètres, vous trouverez trois chemins
pour accéder au château ensorcelé. Il y
a celui de droite, celui du milieu et celui
de gauche. Vous devez prendre celui qui
vous paraît le mieux pour vous. Mais
faites attention, vous devez combattre
des obstacles. L'ermite lui décrit les
dangers de chaque chemin. Le soleil se
couche et Thibault dort paisiblement.
Dès l'aube, l'ermite donne des provisions
au chevalier et lui dit :
- Comment vous nommez vous ?
- Je me nomme Thibault de Cercy.
- Chevalier, je dois vous dire comment
vous pouvez réussir : suivez votre destin
et votre cœur. Donc allez Thibault et je
suis sûr que vous allez réussir, aurevoir
et à bientôt !
- Aurevoir et à bientôt ! Répond le
chevalier. Thibault galope et trouve
ensuite les trois chemins comme l'ermite
lui a indiqué. Il choisit celui de gauche et
au bout de quelques kilomètres, il trouve
un lac sur une colline. Par curiosité,
Thibault galope jusqu'au lac et trouve
une épée géante qui mesure au moins
deux fois la lance d'un chevalier : c'est
une épée étincelante et aussi solide
qu'un rocher. Thibault descend de son
destrier et prend l'épée quand soudain, il
entend un bruit infernal. C'est le bruit de
l'épée car elle est magique : une créature
diabolique est en train de courir vers
Thibault.

« L'ogre frappe tant
de coups que Thibault
n'a plus de force mais

il résiste et enfonce
finalement l'épée

dans la pierre qui se
brise. »

Travaux d'élèves

Rédaction de Sakina BENCHIRK

C'est un ogre effrayant avec une barbe
rousse, des cheveux crépus. Il n'a pas
de menton car son visage est relié à son
torse et sa peau est horrible. Il a une
odeur répugnante, il a des poils sur tout
le corps, des dents comme celle d'un
chien. C'est en fait un mi-ogre mi-cyclope
car il a un œil au milieu de son front.
Quand l'ogre arrive vers le chevalier, il lui
dit :
- Tu as pris l'épée de ce lac, tu dois
donc combattre contre moi, avec l'épée.
Si tu es le vainqueur, je te donne cette
épée mais si je suis le vainqueur, je te
jette dans ce lac comme tous les autres
chevaliers.
- Trêve de bavardages, fais comme moi
et bas-toi si tu as le courage de
m'affonter, répond le chevalier. A ce
moment-là, il sort au milieu du lac une
poignée de cadavres et de squelettes
tués par le monstre. L'ogre est sans
arme offensive et Thibault, avec l'épée
magique, s'affrontent. Thibault enfonce
l'épée dans les pieds de l'ogre, l'os se
brise et le sang jaillit, l'ogre frappe à
grand coups, le haubert de Thibault se
démaille en mille morceaux. Puis
Thibault transperce l'épaule du monstre
et trouve un diamant au niveau de son
torse. Il jette une pierre dans la direction
du diamant et l'ogre crie de douleur. Le
chevalier a trouvé le talon d'Achille du
monstre. L'ogre frappe tant de coups que
Thibault n'a plus de force mais il résiste
et enfonce finalement l'épée dans la
pierre qui se brise. L'ogre lance un cri
énorme et s'effondre par terre. Le
vainqueur est donc le chevalier. Voilà
donc la façon dont Thibault réagit :
- Tu as cru que tu allais me battre mais
tu as tort : je suis petit mais fort alors
que toi tu es immense mais faible. Et
maintenant, c'est moi qui prends l'épée
magique !
- Je vais te tuer ! dit l'ogre.
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Et Thibault fracasse les membres du
corps du monstre. Le sol est rempli de
sang, on aurait dit de jus de betterave,
même Thibault est recouvert de sang,
mais il a un sentiment de bravoure et de
gloire. Il monte sur son cheval et s'en
va. Il se rend dans une forêt étrange,
mais la nuit tombe et Thibault s'installe
au cœur de la forêt. Le cheval broute de
l'herbe et Thibault mange les provisions
que l'ermite lui a données. Quelques
instants plus tard, le chevalier s'endort
et fait un rêve étrange. Comme par
malheur, il rêve d'une armée de bisons et
de cerfs qui veulent l'attaquer mais il n'a
pas d'armes offensives et défensives. Il
se réveille de son cauchemar et trouve
tout autour de lui des cerfs mais pas de
bisons, ce sont des lapins cette fois-ci.
- Bonsoir, que faites-vous ici au milieu de
la forêt ? demande un de ces animaux.
- Je n'y crois pas, un animal qui parle !
- N'ayez pas peur. Vous êtes dans une
forêt enchantée, cette forêt est magique,
la nourriture que vous mangez peut vous
rendre fort, beau, courageux... Mais il y
a une partie de la forêt où la nourriture
vous rend peureux, poltron, félon,
lâche... Et les animaux peuvent parler
avec les humains et les monstres.
Faisons les présentations. Moi je me
nomme Sempai et voici mon peuple. Je
suis le roi des lapins, dans cette forêt
enchantée chaque animal a un roi
comme Nédarmon est le roi des cerfs. Et
comment vous nommez-vous ?
- Et bien, je me nomme Thibault de
Cercy et je suis chevalier, je suis venu
pour aller au château ensorcelé : je dois
ramener un philtre magique au roi Arthur
car il est malade, dit le chevalier.
- Vous avez combattu l'ogre ?
- Comment le savez-vous ?
- C'est parce qu'il a une épée magique
comme celle que vous avez là

« - Malheureux, tu
entres dans le

territoire le plus
dangereux de la

forêt enchantée. »

Travaux d'élèves

et personne n'a encore réussi à battre
l'ogre.
- Alors pouvez-vous m'aider à aller au
château ensorcelé ?
- Si c'est pour le roi, alors je vous aide.
Mais vous devez combattre quelqu'un :
il se nomme Koufokou, c'est un serpent
magicien maléfique et il se
métamorphose.
- Vous êtes des poltrons ! dit le chevalier.
Vous ne pouvez pas le combattre vous-
mêmes ?
- Hélas, non. Il y a des années, Koufokou
a tué le quart de notre peuple. Nous
avons été dans une grande misère. Il a
même fait dépérir la nature grâce à son
sortilège. On a essayé de le combattre
avec tous nos forces mais nous avons
échoué. Alors s'il vous plaît, aidez-nous.
Toute la forêt vous fait confiance et je
sens que vous allez remporter la
victoire.
- Où se situe-t-il ? sit Thibault. Le lapin
lui donne une carte et lui montre l'endroit.
Thibault s'en va dès le lever du soleil.
Il trouve le territoire du serpent, tout est
sombre. Thibault entend une voix dans
les ténèbres qui dit :
- Malheureux, tu entres dans le territoire
le plus dangereux de la forêt enchantée.
Mais c'est trop tard, tu vas être
emprisonné tant que tu n'auras pas
combattu notre roi Koufoku, le serpent
magicien. Après quelques instants, il
trouve un chaton devant lui mais Thibault
se doute que c'est le serpent et lui dit :
- Tu es le serpent dont tout le monde
parle, n'est-ce pas ?
- Tu as déjà réussi à me trouver et
maintenant tu dois me combattre sinon
ça sera fini pour toi ! Mais avant, dis-
moi quel est ton vœu le plus cher et je
l’exauce.
- Non, sale traître ! Tu essaie de me
tromper, évite tes mots stupides car
ça ne sert à rien, commençons notre
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combat et que j'en finisse avec toi ! Le
serpent se transforme en un chevalier
robuste avec une épée plus solide qu'un
pilier. Les deux combattants
commencent alors le combat. La
tempête se déclenche, Thibault ne peut
pas se laisser faire et perdre ceux qui lui
font confiance. Le serpent essaie de jeter
une malédiction en faisant des signes
avec les mains à l'épée de Thibault mais
comme elle est magique, la malédiction
se reporte sur Koufokou. L'épée
magique donne un pouvoir à Thibault,
elle triple sa force. Thibault frappe du
tranchant de l'épée, Koufokou s'effondre
par terre et disparaît complètement.
Essoufflé, celui qui a lancé le défi
remporte la victoire. Tout d'un coup, la
tempête s'arrête, la nature repousse, les
oiseaux chantent, tous les animaux sont
heureux. Sempai, qui lui a promis
quelque chose pour l'aider, lui dit :- Je te
présente Nécomie, c'est lui qui va t'aider
car il prédit l'avenir. J'espère que tu vas
réussir, aurevoir et à bientôt ! dit le lapin.
Tout le monde le salue, puis il monte sur
son destrier avec Nécomie.
- Aurevoir et à bientôt ! dit le chevalier.
Il galope et trouve un gué. Assoiffé,
Thibault boit mais Nécomie lui apprend
que c'est un gué périlleux. Il dit au
chevalier de lancer une pierre et tout d'un
coup, un gros trou noir avale la pierre.
- Je crois avoir trouvé une solution, dit
Nécomie. Je sais comment traverser ce
gué périlleux : ton destrier doit galoper
aussi vite qu'il peut pour ne pas se faire
avaler. Le destrier de Thibault s'élance et
galope jusqu'à l'autre côté : ils ont réussi.
Il galope ensuite jusqu'à un arbre où ils
peuvent se reposer. Thibault et Nécomie
ressentent une présence comme s’il y
avait une personne qui les observait.
Ensuite, ils voient une fée et un oiseau.
- Bonjour, que fais-tu ici ? dit la fée.

« Les deux
combattants

commencent le
combat. Thibault

frappe avec le
tranchant de

l'épée. »
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Thibault croit qu'il est en train de rêver.
- Notre roi va bientôt arriver pour savoir
qui tu es. Pour l'instant, on va faire les
présentations. Moi, je me nomme
Syndila, et voici mon oiseau Marguerite.
Et vous, comment vous nommez-vous ?
- Je me nomme Thibault de Cercy, je suis
un chevalier, et voici mon ami Nécomie,
dit le chevalier.
Le roi arrive, il fait les présentations et
demande au chevalier ce qu'il fait dans
les parages. Le chevalier explique son
objectif. Nécomie et le roi lui disent qu'il
doit combattre le chevalier Vermeil pour
accéder au château ensorcelé. Le
chevalier part dès l'aube. Nécomie reste
avec le peuple des oiseaux fée car il sait
que Thibault va remporter la victoire sans
l'aide de personne. Le lendemain, les
fées s’aperçoivent que l'épée de Thibault
est en mauvais état, alors elles lui
donnent un bouclier, une lance et une
autre épée magique. Thibault salue le
peuple de l'arbre et Nécomie. Il galope
avec son destrier jusqu'au domaine du
chevalier Vermeil. Il aperçoit juste en
face le château, il essaie d'y accéder
mais il y a une barrière magique. Un
chevalier vient et lui dit qu'il doit le
combattre pour aller au château. Thibault
accepte le défi. Le chevalier Vermeil
avait des cheveux blonds et des
vêtements noir et rouge. Pendant que
le chevalier Vermeil se prépare, Thibault
sort ses armes. Les deux combattants
commencent le combat. Thibault frappe
avec le tranchant de l'épée. Le chevalier
Vermeil essaie de couper ses membres
mais Thibault coupe doucement le torse
pour qu'il souffre, c'est ça le secret. Le
chevalier tombe par terre. Voilà comment
les vrais combattants s'affrontent. Le
chevalier loyal, courageux et victorieux
brise la barrière magique et entre au
château ensorcelé pour ramener le
philtre magique au roi Arthur.



DECOUVRIR: L'Abbaye de Silvacane

L'abbaye de Silvacane a été
créée en 1170 .Son nom
provient de la fôret de
roseaux, silva, qui veux dire
fôret ,et cana qui veut dire
roseaux.
L'abbaye appartient à l'ordre
cistercien.
A partir de la fin du XIIIe
siècle l'abbaye devient moins
puissante a cause de la peste
noire. A la Révolution
Fançaise elle devient une
ferme.Les abbayes étaient
vendues pour leurs pierres.En
1840 elle devient un
monument historique.

L'histoire de l'abbaye de Silvacane
Par Ornella Pappatico,
Solène Perez et Antonia
Contreras

La visite de
l'église
abbatiale

Photos (de haut en
bas)

Le cloître, un chapiteau
orné, un vitrail du
réfectoire
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L'abbaye contient une
blibliothèque où se trouvent
des manuscrits, une salle
capitulaire ou l'abbé lisait
chaque jours un chapitre de
la règle, un dortoir où
dormaient les moines . Elle
contient aussi un chauffoir ou
la nourriture étaient préparée.



DECOUVRIR: L'Abbaye de Silvacane

Les moines appartiennent a
l'ordre des Cisterciens. Les
moines dormaient dans
l'abbaye sur des paillasons et
priaient dans l'abbaye. Ils
mangeait dans le silence.
Les moines ecrivaient des
livres à la mains, qu'ils
rangeaient dans leur
bibliothèque.
Ils allaient dans le chauffoir
quand ils avaient froid car
c'etait la seule salle a avoir
une cheminée.
Quand les moines faisaient
une bêtise ils se faisaient
frapper et ils demandaient
pardon a Dieu.

La vie des moines à Silvacane
Par Marwa Benhamed,
Rosalie Santiago et Sirine
Herzi

.

La salle
capitulaire:
seule salle
où les
moines
avaient le
droit de
parler

Photos (de haut en
bas)

Le choeur de l'église
abbatiale, la
biliothèque, la salle des
moines et sa cheminée
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DECOUVRIR: L'Abbaye de Silvacane

L'Abbaye de Silvacane a était
construite en 1170 et finie en
1230.
Dans le bras nord du
transept, un escalier permet
l’accès au dortoir, seule pièce
située à l’étage ; Dans cette
vaste salle voûtée en berceau
brisé, les moines dormaient
sur de simples paillasses
reposant directement sur le
sol.
Le cloître, cœur de l’Abbaye,
formé de quatre galeries
voûtées en berceau, est
entouré par les bâtiments
conventuels traditionnels.
La salle capitulaire ou salle
du chapitre, où les moines
lisaient tous les matins un
chapitre de la règle de Saint
Benoît présente des voûtes
sur croisées d’ogive ; le sol
plus bas que celui du cloître
accentue l’intimité du lieu.

L'architecture de l'abbaye de Silvacane

Par Gabriel Giron, Amine
Hadji et Yacine Bekenniche

Dans
l'église: une
voute en
berceau
brisé et une
voute en
berceau

Photos (de haut en
bas)

Voûtes sur croisées
d'ogives de la salle
capitulaire, voute en
berceau brisé du
dortoir, voûtes sur
croisées d'ogives du
réfectoire
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La dernière salle de cette
galerie est le chauffoir ou
salle des moines, couverte de
voûtes sur croisées d’ogive,
seule pièce possédant une
cheminée, où s’effectuait la
copie des manuscrits et les
travaux de couture. Le cellier,
situé sous le chauffoir, servait
de lieu de réserve et de
stockage. Face au lavabo du
jardin du cloître se trouve le
réfectoire couvert de hautes
voûtes sur croisées d’ogive.


