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En introduction :  

- Problématique : Etudier un roman policier historique, en lien avec le programme 
d’Histoire consacré au Moyen Âge, et notamment à la vie des moines, analyser les caractéristiques 
de ces deux genres. 

 - Public visé : classe de 5ème de ZEP très hétérogène. D’emblée, les jeunes lecteurs (quel 
que soit leur niveau), se sont heurtés à la difficulté du vocabulaire, et au grand nombre de 
personnages. Il s’est avéré indispensable, dès la deuxième séance, d’établir un arbre généalogique 
de la famille de Pleaux.  

- Insertion dans la progression annuelle : cette séquence a été étudiée au retour des 
vacances de février, après une séquence consacrée à Yvain, le chevalier au Lion, de Chrétien de 
Troyes, et avant une courte séquence consacrée à la Farce de Maître Pathelin. 

 
 

Objectifs : 
 
Lecture : analyser la couverture et le titre et émettre des hypothèses de lecture, Caractéristiques et 
dynamique d’un début de roman policier, le cadre spatio-temporel, les caractéristiques du roman 
historique, la variation des points de vue dans le roman policier, le dénouement, les coups de 
théâtre, 
Ecriture : rédiger un dialogue inséré dans un récit, conseils d’écriure. 
Outils de la langue : Les verbes de parole, le vocabulaire du Moyen Âge, l’accord du participe 
passé, la variation des points de vue, discours indirect libre, les types et les formes de phrases, 
points d’orthographe. 
Analyse de l’image : analyser la couverture et le titre et émettre des hypothèses de lecture. 
Civilisation / Histoire: Les lieux du roman : l’abbaye et la vie des moines. 
  
 
 Objectif(s) support(s) activité(s) 
Séance 1 :  
 
Lecture   

Entrer dans l’univers 
romanesque : 
analyser la 
couverture et le titre 
et émettre des hypothèses 
de lecture  
 

Couverture du roman Observation et réponses à 
un questionnaire. 



Séance 2  
 
Lecture 

La mise en place de 
l’action dans le 
premier chapitre d’un 
roman policier 
1-Caractéristiques et 
dynamique d’un début de 
roman policier  
2-Un roman historique 

Chapitre 1  et document 
photocopié. 

Questionnaire et texte à 
trous à compléter. 

Contrôle de lecture 1 : chapitres 1 et 2 : p.7 à 44 

Séance 3 :  
O.L.  

Les verbes de parole* Document tiré de la 
séquence consacrée à 
l’étude de Double 
meurtre à l’abbaye, Ecole 
des Lettres, 2002-2003, 
n°7. 

Classement des verbes de 
paroles selon leur sens 
(ton, intention, 
sentiments…) 

Séance 4 :  
Ecriture  
 

Agnès de Montal et Guy de Servières se retrouvent seuls, peu après la rencontre 
de Guy et Flor. Agnès est très jalouse de la jeune espagnole. Elle soupçonne Guy 
de bien la connaître, et lui reproche de s’être isolé avec elle. Il la rassure alors à 
propos de ses sentiments, et lui rappelle leurs tendres souvenirs de jeunesse. 
Rédige le dialogue de ces deux personnages en employant 15 à 20 verbes de 
paroles appropriés aux différentes répliques, en ayant soin de les faire figurer 
tantôt avant, tantôt après, tantôt au milieu des répliques.  
(application de la séance 3)  

Séance 5 : O.L. Le vocabulaire du 
Moyen Âge  

Mots croisés élaboré à 
partir du roman. Les 
définitions renvoient aux 
pages précises où se 
trouvent les mots 
cherchés. 

Mots croisés. 

Contrôle de lecture 2 : chapitres 3 et 4 : p.45 à 70 
 

Séance 6 : Lecture  Le deuxième meurtre 
et la complication de 

l’intrigue dans les 
chapitres 3 et 4 

Chapitres 3 et 4. Correction du contrôle de 
lecture 2. 

Séance 7 : O.L. L’accord du participe 
passé (p.79) 

Photocopie : Extrait de la 
p.79 et cours à compléter. 

Observation et analyse de 
l’extrait, cours à 

compléter, exercices 
d’application. 

(NB : en amont : cours 
sur le COD, le COI et le 
COS, verbes transitifs. 

Une révision de la 
morphologie du participe 

passé a également été 
indispensable.) 

Contrôle O.L. sur l’accord du participe passé 

Séance 8 : Lecture / 
histoire  

Les lieux du roman : 
l’abbaye et la vie des 

moines 

Document photocopié. Schéma de l’abbaye de 
Fontenay à compléter et à 

légender, associer des 
mots à leur définition, 
compléter un tableau. 



Séance 9 : Lecture / 
O.L. 

Les différents 
enquêteurs et la 

variation des points 
de vue dans le roman 

policier. 
Discours indirect 

libre 

Document photocopié, 
comportant un texte à 

trous et des extraits des 
p.12, p.34-35, p.37. 

Compléter le texte à trous 
et surligner avec des 

couleurs différentes : les 
verbes de perception, les 
expressions décrivant des 
sentiments ou intentions, 

et le discours indirect 
libre. 

Séance 10 :O.L.  Les types et les 
formes de phrases 

Extrait de la p.116. 
Tableau à compléter. 

Compléter le tableau. 
Exercices d’application. 

Contrôle de lecture 3 : chapitre 5 et 6: p.71 à 103 
 

Séance 11 : Lecture  Le dénouement : coup 
de théâtre en plein 

procès 

Chapitre 7 Lecture expliquée du 
chapitre 7 : rédaction en 
commun d’une synthèse, 

dans laquelle le 
vocabulaire propre au 

roman policier est 
employé. 

 
Séance 12 : Lecture  Le schéma narratif du 

roman policier* 
Emprunt à la séquence 
consacrée à l’étude de 

Double meurtre à 
l’abbaye, Ecole des 

Lettres, 2002-2003, n°7 

Repérer les différentes 
parties du schéma 

narratif du roman et les 
nommer.  

Séance 13 : Lecture Conclusion sur le 
roman historique et le 

roman policier 

  

Evaluation finale : questions de cours et questions de compréhension sur le roman policier 
historique  

 
*Emprunts à la séquence consacrée à l’étude de Double meurtre à l’abbaye, Ecole des Lettres, 2002-2003, n°7. 
 
 
 
 
 
 
 

Séance 1 : Lecture : Entrer dans l’univers romanesque :  
Analyser le paratexte et émettre des hypothèses de lecture 

 
(Couverture et 4ème de couverture) 
 
1-Quelles informations nous délivre le titre du roman ? 
2-Décrivez avec précision l’illustration de la couverture. Comment est représenté le personnage du premier 
plan ? Vers quel point (quel personnage) convergent les lignes de fuite ?  
3-Quelles impressions la couverture vous inspire-t-elle ? 
4-Quelle est la couleur dominante de la quatrième de couverture ? Savez-vous pour quelle raison ? A quel 
genre appartient ce livre ? 
5-Quels sont tous les éléments de la couverture et de la quatrième de couverture destinés à inciter à lire le 
roman ? Relever des mots et éléments précis pour répondre. 



Séance 2 : La mise en place de l’action dans le premier chapitre  
d’un roman policier 

 
Lecture du chapitre 1 
 
Questions (à l’oral): 
1-Quels éléments permettent de déterminer où et à quelle époque se déroule le roman ? 
2-Quel est le premier personnage qui apparaît dans le roman ? Est-ce selon vous un personnage principal ? 
Justifiez votre réponse. 
3-A qui renvoient les phrases interrogatives des pages 8 et 9 ? 
4-Quel événement majeur s’est produit, dès le début du roman ? 
5-Quelle est la deuxième personne à s’en apercevoir ? Qui cette personne va-t-elle alors prévenir ? Pour 
quelle raison ? 
6-Quels sont tous les personnages rassemblés sur les lieux du crime ? Que font-ils tous ? L’un d’eux vous 
semble-t-il avoir une attitude étrange, face aux événements ? Lequel, et pour quelle raison ? 
7-Y a-t-il une rivalité entre certains personnages ? 
8-Qui est chargé de mener l’enquête ? 
 
1-Caractéristiques et dynamique d’un début de roman policier 
 

Dès les premières lignes, un braconnier, Thomas le Rouge, découvre un CADAVRE. La VICTIME 
semble être un pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle. Le TEMOIN aperçoit deux hommes qui traînent la 
dépouille jusqu’à l’entrée de l’abbaye de Hautefage. Au moment où il ouvre les portes de l’abbaye, frère 
Jérôme, le portier, découvre le corps et va aussitôt en avertir son supérieur : le père abbé Arnoult, qui avertit 
ensuite le prévôt Guillaume Taillefer. C’est le père Arnoult qui sera responsable de l’ENQUÊTE, car le 
CRIME a eu lieu sur les terres de l’abbaye, et non sur la seigneurie de Pleaux, mais le prévôt pense que 
l’ARME DU CRIME est une dague de seigneur (p.26),, avec laquelle le MEURTRIER a frappé sa victime 
de face (p.14), mais certainement par surprise, comme le fera remarquer Hugues de Merle, car la victime ne 
s’est pas débattue (p.26). 

Plusieurs chevaliers se réunissent alors sur les LIEUX DU CRIME, et chacun émet des 
HYPOTHESES à propos du meurtre : messire Raymond, le chef de la vicomté de Pleaux (p.15), 
accompagné de sa promise Agnès de Montal (p.17) et sa servante, Guy de Servières, (le cousin  de Raymond 
et l’ancien compagnon de jeux de Agnès), et son vieil écuyer Pons. Ils sont alors rejoints par un jeune 
troubadour : Jean l’Oiselet, accompagné de la jeune Espagnole Flor, qui affirme connaître le pèlerin. Il 
apporte de précieux indices : selon le troubadour, le pèlerin devait rencontrer une dame afin de « s’acquitter 
d’un devoir envers un mort. » Raymond de Pleaux fait constamment preuve d’énervement, d’ironie, et il 
interrompt l’INTERROGATOIRE, que le père Arnoult promet de poursuivre le lendemain, juste avant 
l’arrivée de son oncle Hugues de Merle (p.25), seigneur brigand et frère de la dame de Pleaux. 

 
2-Un roman historique 
 
 Le roman se déroule sur les « rebords des monts d’Auvergne », dans l’abbaye de Hautefage. De 
nombreux détails indiquent que l’intrigue a lieu au Moyen Âge, et les précisions historiques sont 
nombreuses : 
-une guerre franco-anglaise est évoquée (p.11) ; la foire, « grande fête votive de Saint Martin » (p.10) 
-le roi Henri II d’Angleterre est devenu duc d’Aquitaine en se mariant avec Aliénor d’Aquitaine. 
-les personnages sont des paysans, des seigneurs, un prévôt (agent de l’administration seigneuriale), des 
moines, des valets d’armes, des palefreniers, un troubadour, un pèlerin… 
-les vêtements des personnages : « des braies », « un surcot de futaine » (p.8), « le chapeau à coquille » 
(p.9), l’  « aube rouge » (p.12), voir la description du costume de Raymond de Pleaux p.15… 



Séance 2 : La mise en place de l’action dans le premier chapitre  
d’un roman policier 

 
Lecture du chapitre 1 
 
Questions (à l’oral): 
1-Quels éléments permettent de déterminer où et à quelle époque se déroule le roman ? 
2-Quel est le premier personnage qui apparaît dans le roman ? Est-ce selon vous un personnage principal ? 
Justifiez votre réponse. 
3-A qui renvoient les phrases interrogatives des pages 8 et 9 ? 
4-Quel événement majeur s’est produit, dès le début du roman ? 
5-Quelle est la deuxième personne à s’en apercevoir ? Qui cette personne va-t-elle alors prévenir ? Pour 
quelle raison ? 
6-Quels sont tous les personnages rassemblés sur les lieux du crime ? Que font-ils tous ? L’un d’eux vous 
semble-t-il avoir une attitude étrange, face aux événements ? Lequel, et pour quelle raison ? 
7-Y a-t-il une rivalité entre certains personnages ? 
8-Qui est chargé de mener l’enquête ? 
 
1-Caractéristiques et dynamique d’un début de roman policier 

Dès les premières lignes, un braconnier, ___________________, découvre un _______________. La 
________________ semble être un pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle. Le ___________ aperçoit deux 
hommes qui traînent la dépouille jusqu’à l’entrée de l’abbaye de ______________. Au moment où il ouvre 
les portes de l’abbaye, ____________, le portier, découvre le corps et va aussitôt en avertir son supérieur : le 
________________________, qui avertit ensuite le prévôt ___________________. C’est le père Arnoult qui 
sera responsable de l’______________, car le ____________ a eu lieu sur les terres de l’abbaye, et non sur la 
seigneurie de _________, mais le prévôt pense que l’ ___________________est une dague de seigneur 
(p.26), avec laquelle le __________________ a frappé sa victime de face (p.14), mais certainement par 
surprise, comme le fera remarquer Hugues de Merle, car la victime ne s’est pas débattue (p.26). 

Plusieurs chevaliers se réunissent alors sur les ________________________, et chacun émet des 
____________________ à propos du meurtre : messire Raymond, le chef de la vicomté de Pleaux (p.15), 
accompagné de sa promise ___________________ (p.17) et sa servante, _________________, (le cousin  de 
___________ et l’ancien compagnon de jeux de _______), et son vieil écuyer _______. Ils sont alors rejoints 
par un jeune troubadour : __________________, accompagné de la jeune Espagnole ______, qui affirme 
connaître le pèlerin. Il apporte de précieux indices : selon le troubadour, le pèlerin devait rencontrer une 
dame afin de « s’acquitter d’un devoir envers un mort. » Raymond de Pleaux fait constamment preuve 
d’énervement, d’ironie, et il interrompt l’______________________, que le père Arnoult promet de 
poursuivre le lendemain, juste avant l’arrivée de son oncle _____________________ (p.25), seigneur 
brigand et frère de la __________________________. 

 
2-Un roman historique 
 Le roman se déroule sur les « rebords des monts d’_____________ », dans l’____________ de 
Hautefage. De nombreux détails indiquent que l’intrigue a lieu au __________________, et les précisions 
historiques sont nombreuses : 
-une guerre ____________________ est évoquée (p.11) ;  
-la foire, « grande fête votive de ______________ » (p.10) s’apprête à démarrer. (11 novembre 1188) 
-le roi _________ d’Angleterre est devenu duc d’Aquitaine en se mariant avec ______________________. 
-les personnages sont des : ________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________________________ 
-les vêtements des personnages : ___________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________________________ 



Contrôle de lecture 1 : chapitres 1 et 2 : p.7 à 44 
 

1-Quel personnage apparaît au début du roman ? Qu’est-il en train de faire ?   /1 
2-Que découvre-t-il ? Où ?    /1 
3-Quel objet attire son attention ? Qu’en fait-il ?     /1 
4-Qui découvre le cadavre à l’entrée de l’abbaye ? Quelle est la fonction de ce personnage, et que fait-il aussitôt ?     /2 
5-Dites tout ce que l’on sait ou ce que l’on peut déduire des circonstances de la mort du pèlerin : arme de crime, 
manière dont il a été tué.     /2 
6-Qui a déjà rencontré ce pèlerin, lorsqu’il était vivant ? Avec qui apparaît ce personnage ? Quel est son métier ?    /3 
7-Qui interroge le premier témoin, et qui interrompt cet interrogatoire ?    /2 
8-Quels sont les trois seigneurs présents dans ce premier chapitre ? Quels liens les unissent ? Comment s’entendent-
ils ?    /3 
9-Quelle découverte Thomas fait-il, à propos du bâton du pèlerin ? Précisez.  /1 
10-Qui Agnès devait-elle épouser avant d’être promise à Raymond ? Qu’est-il arrivé à cette personne ?   /2 
11-Quel personnage intrigue Guy ? D’où vient cette personne ? Que lui demande-t-il ? Où ? Que Guy lui reproche-t-
il ?    /2 
 
 

Contrôle de lecture 1 : chapitres 1 et 2 : p.7 à 44 
 

1-Quel personnage apparaît au début du roman ? Qu’est-il en train de faire ?   /1 
2-Que découvre-t-il ? Où ?    /1 
3-Quel objet attire son attention ? Qu’en fait-il ?     /1 
4-Qui découvre le cadavre à l’entrée de l’abbaye ? Quelle est la fonction de ce personnage, et que fait-il aussitôt ?     /2 
5-Dites tout ce que l’on sait ou ce que l’on peut déduire des circonstances de la mort du pèlerin : arme de crime, 
manière dont il a été tué.     /2 
6-Qui a déjà rencontré ce pèlerin, lorsqu’il était vivant ? Avec qui apparaît ce personnage ? Quel est son métier ?    /3 
7-Qui interroge le premier témoin, et qui interrompt cet interrogatoire ?    /2 
8-Quels sont les trois seigneurs présents dans ce premier chapitre ? Quels liens les unissent ? Comment s’entendent-
ils ?    /3 
9-Quelle découverte Thomas fait-il, à propos du bâton du pèlerin ? Précisez.  /1 
10-Qui Agnès devait-elle épouser avant d’être promise à Raymond ? Qu’est-il arrivé à cette personne ?   /2 
11-Quel personnage intrigue Guy ? D’où vient cette personne ? Que lui demande-t-il ? Où ? Que Guy lui reproche-t-
il ?    /2 
 
 

Contrôle de lecture 1 : chapitres 1 et 2 : p.7 à 44 
 

1-Quel personnage apparaît au début du roman ? Qu’est-il en train de faire ?   /1 
2-Que découvre-t-il ? Où ?    /1 
3-Quel objet attire son attention ? Qu’en fait-il ?     /1 
4-Qui découvre le cadavre à l’entrée de l’abbaye ? Quelle est la fonction de ce personnage, et que fait-il aussitôt ?     /2 
5-Dites tout ce que l’on sait ou ce que l’on peut déduire des circonstances de la mort du pèlerin : arme de crime, 
manière dont il a été tué.     /2 
6-Qui a déjà rencontré ce pèlerin, lorsqu’il était vivant ? Avec qui apparaît ce personnage ? Quel est son métier ?    /3 
7-Qui interroge le premier témoin, et qui interrompt cet interrogatoire ?    /2 
8-Quels sont les trois seigneurs présents dans ce premier chapitre ? Quels liens les unissent ? Comment s’entendent-
ils ?    /3 
9-Quelle découverte Thomas fait-il, à propos du bâton du pèlerin ? Précisez.  /1 
10-Qui Agnès devait-elle épouser avant d’être promise à Raymond ? Qu’est-il arrivé à cette personne ?   /2 
11-Quel personnage intrigue Guy ? D’où vient cette personne ? Que lui demande-t-il ? Où ? Que Guy lui reproche-t-
il ?    /2



Séance 3 : O.L. : Les verbes de parole 
 
Le dialogue et les discours rapportés ont été étudiés au cours de la Séquence ___, séance ___. Revoir la leçon. 
 
Classez les verbes suivants dans le tableau ci-dessous : 
Demander, remarquer, questionner, protester, insister, s’aviser, ruminer, souffler, gronder, bredouiller, interroger, assurer, s’exclamer, répéter, indiquer, 
s’écrier, riposter, admettre, répliquer, rugir, balbutier, poursuivre, tonner, murmurer, hoqueter, gémir, chuchoter, frissonner, exulter, bougonner, tempêter, 
grogner, grommeler, déclarer, soupirer, rétorquer, râler, s’adresser, répondre, crier, s’enquérir, accepter, contester, bafouiller, imiter, approuver, réfléchir, 
penser, proposer, exiger, ajouter, continuer, annoncer, s’excuser, s’étonner, rappeler, reprendre, commencer, décider, ordonner, conseiller, admirer, 
pleurnicher, interrompre, convenir de qqch….         (Liste proposée dans L’Ecole des Lettres) 
 
Verbes pour prendre 

la parole 
Verbes pour 

répondre 
Dire fort Dire doucement Continuer son 

discours 
Être en désaccord 

Demander 
Remarquer 
Questionner 
Interroger 
Remarquer 
S’exclamer 
S’écrier 
Déclarer 
S’adresser 
S’enquérir 
Annoncer 
Commencer 
Interrompre 

Interrompre 
Protester 
Indiquer 
Riposter 
Admettre 
Répliquer 
Rétorquer 
Répondre 
Imiter 
reprendre 

Gronder 
Crier 
S’exclamer 
S’écrier 
Rugir 
Tonner 
Tempêter 
 

Souffler 
Bredouiller 
Balbutier 
Murmurer 
Gémir 
Chuchoter 
Bougonner 
Grommeler 
Soupirer 
bafouiller 

Ajouter 
Répéter 
Continuer 
Insister 
Poursuivre 
reprendre 

Protester 
Râler 
Contester 
Protester 
Gronder 
Riposter 
Répliquer 
Bougonner 
Grogner 
Grommeler 
Rétorquer 
 

Dire avec joie Dire avec tristesse Dire avec certitude Dire en hésitant  Être d’accord 
S’exclamer 
Exulter 
admirer 

Gémir 
Soupirer 
pleurnicher 

Assurer 
Insister 
 

S’aviser (oser)  Accepter 
Admettre 
Approuver 
Convenir de qqch 

 
Séance 4 : Ecriture / dialogue entre Agnès de Montal et Guy de Servières 

 
 Agnès de Montal et Guy de Servières se retrouvent seuls, peu après la rencontre de Guy et Flor. Agnès est très jalouse de la jeune 
espagnole. Elle soupçonne Guy de bien la connaître, et lui reproche de s’être isolé avec elle. Il la rassure alors à propos de ses sentiments, et lui 
rappelle leurs tendres souvenirs de jeunesse. Rédige le dialogue de ces deux personnages en employant 15 à 20 verbes de paroles appropriés aux 
différentes répliques, en ayant soin de les faire figurer tantôt avant, tantôt après, tantôt au milieu des répliques. 
Variété et pertinence des verbes de parole :     /8      Intérêt et progression du dialogue :   /6    Qualité de l’expression, correction de la langue :     /6 



Séance 3 : O.L. : Les verbes de parole 
 
Le dialogue et les discours rapportés ont été étudiés au cours de la Séquence ___, séance ___. Revoir la leçon. 
 
Classez les verbes suivants dans le tableau ci-dessous : 
Demander, remarquer, questionner, protester, insister, s’aviser, ruminer, souffler, gronder, bredouiller, interroger, assurer, s’exclamer, répéter, indiquer, 
s’écrier, riposter, admettre, répliquer, rugir, balbutier, poursuivre, tonner, murmurer, hoqueter, gémir, chuchoter, frissonner, exulter, bougonner, tempêter, 
grogner, grommeler, déclarer, soupirer, rétorquer, râler, s’adresser, répondre, crier, s’enquérir, accepter, contester, bafouiller, imiter, approuver, réfléchir, 
penser, proposer, exiger, ajouter, continuer, annoncer, s’excuser, s’étonner, rappeler, reprendre, commencer, décider, ordonner, conseiller, admirer, 
pleurnicher, interrompre, convenir de qqch….         (Liste proposée dans L’Ecole des Lettres) 
 
Verbes pour prendre 

la parole 
Verbes pour 

répondre 
Dire fort Dire doucement Continuer son 

discours 
Être en désaccord 

Demander 
Remarquer 
Questionner 
Interroger 
Remarquer 
S’exclamer 
S’écrier 
Déclarer 
S’adresser 
S’enquérir 
Annoncer 
Commencer 
Interrompre 

Interrompre 
Protester 
Indiquer 
Riposter 
Admettre 
Répliquer 
Rétorquer 
Répondre 
Imiter 
reprendre 

Gronder 
Crier 
S’exclamer 
S’écrier 
Rugir 
Tonner 
Tempêter 
 

Souffler 
Bredouiller 
Balbutier 
Murmurer 
Gémir 
Chuchoter 
Bougonner 
Grommeler 
Soupirer 
bafouiller 

Ajouter 
Répéter 
Continuer 
Insister 
Poursuivre 
reprendre 

Protester 
Râler 
Contester 
Protester 
Gronder 
Riposter 
Répliquer 
Bougonner 
Grogner 
Grommeler 
Rétorquer 
 

Dire avec joie Dire avec tristesse Dire avec certitude Dire en hésitant  Être d’accord 
S’exclamer 
Exulter 
admirer 

Gémir 
Soupirer 
pleurnicher 

Assurer 
Insister 
 

S’aviser (oser)  Accepter 
Admettre 
Approuver 
Convenir de qqch 

 
Séance 4 : Ecriture / dialogue entre Agnès de Montal et Guy de Servières 

 
 Agnès de Montal et Guy de Servières se retrouvent seuls, peu après la rencontre de Guy et Flor. Agnès est très jalouse de la jeune 
espagnole. Elle soupçonne Guy de bien la connaître, et lui reproche de s’être isolé avec elle. Il la rassure alors à propos de ses sentiments, et lui 
rappelle leurs tendres souvenirs de jeunesse. Rédige le dialogue de ces deux personnages en employant 15 à 20 verbes de paroles appropriés aux 
différentes répliques, en ayant soin de les faire figurer tantôt avant, tantôt après, tantôt au milieu des répliques. 
Variété et pertinence des verbes de parole :     /8      Intérêt et progression du dialogue :   /6    Qualité de l’expression, correction de la langue :     /6 



Séance 5: O.L. : Le vocabulaire du Moyen Âge dans Double meurtre à l’abbaye 
 

 2         8  10 G  12    17     20          

a V E R S E T S   H   U  S    P    b M E R C E N A I R E 

 I    5   c C O U V E N T    O   19  O          

 E  3  F     S   U  A    T  d B O N I M E N T E U R  

 L  C  R     P   X  L e F I E F  O  I   23    26   

1 L  H  E     I   11  L 14   R   U  A   P  24  R   

J E  A  R     C f P A L E F R E N I E R  L g F E R M A I L  

E   P  E   7  E   B   O   E   D  E   L  E  B   

R h M E S S E  C    i B R A I E S    O     E  S  A   

U   L  j H E R A U T  A   R 15  k J O N G L E U R  N  U   

S m  L  6   O     Y  l E C U Y E R      I  I  D   

A U B E  E n V I C O M T E    H    o V I L A I N  E  E   

L     N   S       p B O U R G  O  
21  22        

E   4  C q D A G U E    
13  E 

16    E  T  F    25   27 

M   C  E   D       M  U S    U  R  I    O   T 

 r C O P I S T E  9     A  R U  
18    O  D    C   O 

   Q  N     V     N   Z s C E L L U L E    C   U 

   U  T     E  t T O U R I E R E    B  L    I   R 

u M O I N E    v P A I E N S   R  L    A  E w P A T R O N 

   L       R     C   A  E    D      A   O 

x E N L U M I N U R E y C L E R S  I  R   z O R A I S O N   I 

   E       S     I   N  I    U         S 
E  aa P S A U M E   bb C L O I T R E   
R cc S U R C O T       

 



Complétez la grille de mots croisés en vous référant au roman, puis recopiez les mots correspondants en face des définitions 
Verticalement Horizontalement 
1 :_ _ _ _ _ _ _ _ _ : ville sainte d’orient où convergent les croisades. (p.20) 
2 : _ _ _ _ _ _ : instrument de musique ressemblant à une guitare. (p.33) 
3 : _ _ _ _ _ _ _ _ : petite église. (p.10) 
4 : _ _ _ _ _ _ _ _ : emblèmes des pèlerins de St Jacques de Compostelle. (p.9) 
5 : _ _ _ _ _ _ : titre précédant le prénom des religieux, au pluriel. (p.10) 
6 : _ _ _ _ _ _ _ _ : nom donné à la muraille faisant le tour de l’abbaye, qui la 
ceint. (p.11) 
7 : _ _ _ _ _ _ _ _ : voyage entrepris par les chrétiens pour christianiser 
d’autres peuples.p20                                                                             (p.23) 
8 : _ _ _ _ _ _ _ _ : hôpital religieux. Ceux de Beaune sont restés très célèbres.  
9 : _ _ _ _ _ _ : office religieux de la fin de l’après-midi (18h à 18h30) (p.39) 
10 : _ _ _ _ _ : misérable, mendiant, coquin, fripon, de guit, « coquin » en 
néerl. anc.  
11 : _ _ _ _ _ _ : monastère dirigé par un abbé. (p.7) 
12 : _ _ _ _ _ _ : siège en bois sculpté disposées par rangées autour du chœur 
de l’église, p10                                                                                       (p.86) 
13 : _ _ _ _ _ _ _ _ _ : on désigne ainsi un livre qui était copié à la main.  
14 : _ _ _ _ _ : rassemblement festif de marchands et de jongleurs.  (p.14) 
15 : _ _ _ _ _ _ : partie centrale de l’église, entre la nef et le transept. (chorale) 
(p.85) 
16 : _ _ _ _ _ _ _ _ : seigneur au-dessus de tous les autres. (p.75) 
17 : _ _ _ _ _ _ _ : porte dérobée donnant sur un fossé. (p.11) 
18 : _ _ _ _ _ _ _ _ : frère intendant (p.71). 
19 : _ _ _ _ _ _ _ : nom donné au bâton du pèlerin. (p.9, 37-38) 
20 : _ _ _ _ _ _ _ : religieuse équivalente d’un moine (p.67) Elles vivent à 
Reygades. 
21 : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : musicien et acrobate voyageant de château en château. 
(p.33) 
22 : _ _ _ _ _ _ : nom (et adj) désignant une personne attachée à sa religion. 
(p.10) 
23 : _ _ _ _ _ _ _ : personne effectuant un voyage sur les traces d’un saint. 
(p.9) 
24 : _ _ _ _ _ _ : ensemble des domestiques d’un seigneur. (p.107) 
25 : _ _ _ _ _ _ _ : langue parlée dans le sud-ouest de la France (cf  langue 
d’oc) (p.33) 
26 : _ _ _ _ _ _ _ : débauchée, femme de mauvaise vie, prostituée. (p.60) 
27 : _ _ _ _ _ _ _ _ : combat à la lance auxquels les chevaliers se livrent deux 
par deux. p.20 

a : _ _ _ _ _ _ _ : nom donné aux vers bibliques. (p.85) 
b : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : soldat payé par un gouvernement étranger, avide 
d’argent. (p.46) 
c : _ _ _ _ _ _ _ : lieu coupé du monde où vivent les religieuses. (p.49) 
d : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : marchand malhonnête, qui ment. (p.33) 
e : _ _ _ _ : domaine offert par le seigneur au vassal. (p.119) 
f : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : garçon d’écurie qui soigne les chevaux, écuyer. (p.14) 
g : _ _ _ _ _ _ _ : broche ornée de pierres précieuses, permettant de fermer le 
mantel. (p.15) 
h : _ _ _ _ _ : office religieux chrétien. (p.10) 
i : _ _ _ _ _ _ : pantalons amples (p.8) 
j : _ _ _ _ _ _ : personne armée qui déclare la guerre, porte les messages (gens 
d’armes) p.110 (C’est aussi le département ayant pour chef lieu Montpellier.) 
k : _ _ _ _ _ _ _ _ : autre nom donné a troubadour ou à l’acrobate. (p.11) 
l : _ _ _ _ _ _ : palefrenier. (p.14) 
m : _ _ _ _ : robe du religieux. (p.12)  
n : _ _ _ _ _ _ _ : territoire appartenant à un seigneur, comme celui de Pleaux. 
(p.7) 
o : _ _ _ _ _ _ : paysan, de villa, la ferme en latin. (p.26) 
p : _ _ _ _ _ : village entourant le château. (p.8) 
q : _ _ _ _ _ : épée à lame large et courte. (p.14) 
r : _ _ _ _ _ _ _ : moine chargé de copier les manuscrits. (p.71) 
s : _ _ _ _ _ _ _ : petite chambre sans confort dans laquelle dort le moine.p.87 
t : _ _ _ _ _ _ _ _ : religieuse non cloîtrée, chargée des relations avec 
l’extérieur. (p.100) 
u : _ _ _ _ _ : religieux vivant dans un monastère, observant des règles strictes 
de vie. (p.7) 
v : _ _ _ _ _ : personne non chrétienne. (p.44)                                        (p.10) 
w : SAINT _ _ _ _ _ _ : saint protecteur d’une ville ou d’un corps de métier.  
x : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : peintures de petite format ornant et illustrant les 
manuscrits. (p.86) 
y : _ _ _ _ _ _ : personne instruite, chargée  de la tenue de registres (admin., 
justice). (p.106) 
z : _ _ _ _ _ _ _ : courte prière prononcée pendant la messe, du latin orare : 
« prier ». (p.26) 
aa : _ _ _ _ _ _ : cantique ou chant sacré des Juifs et des Chrétiens. (p.85) 
bb : _ _ _ _ _ _ _ : partie de l’abbaye formée de galeries couvertes entourant 
une cour ou un jardin. (p.57) 
cc : _ _ _ _ _ _ : tunique se portant seule ou par-dessus la cote de maille. (p.8) 



Séance 5: O.L. : Le vocabulaire du Moyen Âge dans Double meurtre à l’abbaye 
 

 2         8  10   12    17     20          

a                       b           

     5   c              19            

   3                  d             

                e           23    26   

1             11   14             24     

           f              g         

        7                          

 h           i                      

     j            15  k               

 m    6          l                   

      n               o             

               p         
21  22        

   4   q         
13   

16            25   27 

                                  

 r         9          
18              

                   s               

            t                      

u         v                  w       

                                  

x           y            z           

                                  
  aa         bb          
 cc             



Contrôle de lecture 2 sur Double meurtre : chapitres 3 et 4 : p.45 à 70 
 
1-Qu’ Hermeline, une pauvre femme, a-t-elle découvert, tandis qu’elle lavait du linge à la rivière ?    /1 
2-A qui va-t-elle annoncer ce qu’elle a découvert ?    /1 
3-Qui est la seconde victime du roman ? Que saviez-vous de ce personnage ?     /2 
4-Que Guy de Servières pense-t-il de la mort de ce personnage ? Quelle est la seule personne à laquelle il accepte 
d’expliquer ce qu’il en pense ? Pourquoi ?    /3 
5-Comment le prévôt explique-t-il cette mort ?      /1 
6-Pour quelle raison avait-on intérêt à tuer cette personne ?      /1 
7-Si le meurtrier est la même personne pour les deux meurtres, quel détail le père Arnould ne comprend-il pas ?       /1 
8-Quelles sont les deux informations essentielles qu’apporte Garin de Toulouse, à propos de la mort de la deuxième 
victime ?   /1 
9-Pourquoi les femmes détestent-elles  Flor ? De quoi l’accusent-elles ? Que lui font-elles ? Qui vient la tirer de ce 
mauvais pas (la sauver) ?      /4 
10-Quelles sont les deux causes de la colère de Raymond de Pleaux ? Que dit-il à Agnès pour la faire souffrir ?      /2 
11-Lorsque Flor lui reproche de blesser Agnès, comment réagit-il ? (Que lui dit-il et que lui fait-il ?)     /1 
12-Que Thomas le Rouge a-t-il dit à Anjou, pendant qu’il était ivre, dans sa taverne ? Qui Anjou va-t-il alors prévenir 
de cet aveu ?   (   /2) 
 

Contrôle de lecture 2 sur Double meurtre : chapitres 3 et 4 : p.45 à 70 
1-Qu’ Hermeline, une pauvre femme, a-t-elle découvert, tandis qu’elle lavait du linge à la rivière ?    /1 
2-A qui va-t-elle annoncer ce qu’elle a découvert ?    /1 
3-Qui est la seconde victime du roman ? Que saviez-vous de ce personnage ?     /2 
4-Que Guy de Servières pense-t-il de la mort de ce personnage ? Quelle est la seule personne à laquelle il accepte 
d’expliquer ce qu’il en pense ? Pourquoi ?    /3 
5-Comment le prévôt explique-t-il cette mort ?      /1 
6-Pour quelle raison avait-on intérêt à tuer cette personne ?      /1 
7-Si le meurtrier est la même personne pour les deux meurtres, quel détail le père Arnould ne comprend-il pas ?       /1 
8-Quelles sont les deux informations essentielles qu’apporte Garin de Toulouse, à propos de la mort de la deuxième 
victime ?   /1 
9-Pourquoi les femmes détestent-elles  Flor ? De quoi l’accusent-elles ? Que lui font-elles ? Qui vient la tirer de ce 
mauvais pas (la sauver) ?      /4 
10-Quelles sont les deux causes de la colère de Raymond de Pleaux ? Que dit-il à Agnès pour la faire souffrir ?      /2 
11-Lorsque Flor lui reproche de blesser Agnès, comment réagit-il ? (Que lui dit-il et que lui fait-il ?)     /1 
12-Que Thomas le Rouge a-t-il dit à Anjou, pendant qu’il était ivre, dans sa taverne ? Qui Anjou va-t-il alors prévenir 
de cet aveu ?   (   /2) 
 

Contrôle de lecture 2 sur Double meurtre : chapitres 3 et 4 : p.45 à 70 
1-Qu’ Hermeline, une pauvre femme, a-t-elle découvert, tandis qu’elle lavait du linge à la rivière ?    /1 
2-A qui va-t-elle annoncer ce qu’elle a découvert ?    /1 
3-Qui est la seconde victime du roman ? Que saviez-vous de ce personnage ?     /2 
4-Que Guy de Servières pense-t-il de la mort de ce personnage ? Quelle est la seule personne à laquelle il accepte 
d’expliquer ce qu’il en pense ? Pourquoi ?    /3 
5-Comment le prévôt explique-t-il cette mort ?      /1 
6-Pour quelle raison avait-on intérêt à tuer cette personne ?      /1 
7-Si le meurtrier est la même personne pour les deux meurtres, quel détail le père Arnould ne comprend-il pas ?       /1 
8-Quelles sont les deux informations essentielles qu’apporte Garin de Toulouse, à propos de la mort de la deuxième 
victime ?   /1 
9-Pourquoi les femmes détestent-elles  Flor ? De quoi l’accusent-elles ? Que lui font-elles ? Qui vient la tirer de ce 
mauvais pas (la sauver) ?      /4 
10-Quelles sont les deux causes de la colère de Raymond de Pleaux ? Que dit-il à Agnès pour la faire souffrir ?      /2 
11-Lorsque Flor lui reproche de blesser Agnès, comment réagit-il ? (Que lui dit-il et que lui fait-il ?)     /1 
12-Que Thomas le Rouge a-t-il dit à Anjou, pendant qu’il était ivre, dans sa taverne ? Qui Anjou va-t-il alors 
prévenir de cet aveu ?   (   /2) 



Séance 6 : Lecture : Le deuxième meurtre  
et la complication de l’intrigue dans les chapitres 3 et 4. 

 
Correction du contrôle de lecture 2  

sur Double meurtre : chapitres 3 et 4 : p.45 à 70 
 
1-Qu’ Hermeline, une pauvre femme, a-t-elle découvert, tandis qu’elle lavait du linge à la rivière ?    /1 
Un homme qui s’est noyé. 
 
2-A qui va-t-elle annoncer ce qu’elle a découvert ?    /1 Au prévôt Taillefer. 
 
3-Qui est la seconde victime du roman ? Que saviez-vous de ce personnage ?     /2 
La seconde victime est Jean l’Oiselet, le troubadour qui avait rencontré le pèlerin assassiné lorsqu’il était en 
vie, l’unique témoin que le père Arnould n’avait pas fini d’interroger. 
 
4-Que Guy de Servières pense-t-il de la mort de ce personnage ? Quelle est la seule personne à laquelle il 
accepte d’expliquer ce qu’il en pense ? Pourquoi ?    /3 
Guy de Servières est convaincu que L’Oiselet a été assassiné. Il ne veut s’adresser qu’au père Arnould, car 
ce deuxième meurtre a encore été commis sur les terres de l’abbaye. 
 
5-Comment le prévôt explique-t-il cette mort ?      /1 Le prévôt affirme que cette mort est accidentelle, que 
l’Oiselet s’est noyé car il était ivre. 
6-Pour quelle raison avait-on intérêt à tuer cette personne ?      /1 Car il en savait trop à propos du pèlerin 
assassiné. 
7-Si le meurtrier est la même personne pour les deux meurtres, quel détail le père Arnould ne comprend-il 
pas ?       /1  
Arnould ne comprend pas pourquoi le même meurtrier aurait traîné le corps de sa première victime devant 
l’abbaye, pour qu’on la voie, alors qu’il venait de tenter de faire disparaître le corps de sa seconde victime 
dans des remous de la rivière. 
 
8-Quelles sont les deux informations essentielles qu’apporte Garin de Toulouse, à propos de la mort de la 
deuxième victime ?   /1 Garin affirme que l’Oiselet était à jeun (il n’était pas ivre) et qu’il a été attiré dans 
un guet-apens. 
 
9-Pourquoi les femmes détestent-elles  Flor ? De quoi l’accusent-elles ? Que lui font-elles ? Qui vient la tirer 
de ce mauvais pas (la sauver) ?      /4 
Les femmes détestent Flor car elle vient d’ailleurs : c’est une Maure. Elles l’accusent de sorcellerie et 
l’insultent en lui jetant des pierres. C’est Agnès qui vient la sauver, en prétendant que les femmes allaient 
s’attirer la foudre de Raymond en s’en prenant à Flor. 
 
10-Quelles sont les deux causes de la colère de Raymond de Pleaux ? Que dit-il à Agnès pour la faire 
souffrir ?      /2 Il est furieux car Arnould prend le parti de Guy, contre son prévôt, et il a en outre appris 
qu’Agnès a faussement affirmé qu’il était le protecteur de Flor. 
11-Lorsque Flor lui reproche de blesser Agnès, comment réagit-il ? (Que lui dit-il et que lui fait-il ?)     /1 
Il la saisit  par les cheveux, la gifle et la traite de « sale putain ». 
12-Que Thomas le Rouge a-t-il dit à Anjou, pendant qu’il était ivre, dans sa taverne ? Qui Anjou va-t-il alors 
prévenir de cet aveu ?   (   /2) Il lui dit qu’il a vu les deux meurtriers de l’Oiselet. L’Anjou va aussitôt 
prévenir un homme du prévôt. 
 



Séance 7 : O.L. : L’accord du participe passé (p.79) 
 
 
« -Ce qu’il n’a pas fait ! fit avec ironie Raymond. Tu dis ne pas connaître le pèlerin, 

mais cette fille, Flor, et son compagnon, l’Oiselet, tu prétends aussi que tu ne les 

connaissais pas ? Tu ne les avais pas rencontrés en Espagne. Vous en venez tous 

trois ! Et tu as reconnu que tu t’entretenais avec elle au bord de la rivière où fut tué 

l’Oiselet, noyé dans cette même rivière. Voilà beaucoup de coïncidences ! 

- La vie en est faite. Mais, justement, pour en revenir à l’oiselet, je trouve, père abbé, 

que notre prévôt accorde grand crédit à la phrase de Pons que Thomas le Rouge a 

entendu prononcer […] – phrase qui ne prouve en rien que ce crime je l’ai commis, 

tout le contraire à mon sens. Et en regard, à aucun moment il ne fait mention de 

phrases que je juge, moi, le pivot des deux meurtres. Celles qu’a dites l’Oiselet, à 

vous-même, père abbé, face au mort. » 

Double meurtre à l’abbaye, p.79.
 
Consignes : 

1- Entourer tous les participes passés de cet extrait. 
2- Relier avec une flèche les participes passés aux mots avec lesquels ils s’accordent. 
3- Indiquer, sous ses mots, leur fonction grammaticale 
4- Compléter la leçon : 

 
Règle 1 : Le participe passé employé seul fonctionne comme une ……………………… : 

il s’accorde ..… ……………………………………………………………………………….. 

Règle 2 : Le participe passé employé avec l’…………………. être s’accorde ………….…. 

………………………………………………………………………………………………. 

Règle 3 : Le participe passé employé avec l’………………….. avoir ne s’accorde jamais 

avec le ……………………, il s’accorde avec le ……………...…… lorsque celui-ci …….. 

………………………………………………………………………………………………… 

Règle 4 : Le participe passé employé avec savoir et suivi d’un verbe à l’infinitif s’accorde 

avec le sujet de l’infinitif si celui-ci est ………………………. Si le sujet de l’infinitif n’est 

pas exprimé, ………………………………………………………………………................... 

…………………………………………………………………………………………………. 



Contrôle O.L. sur les C.O. et l’accord du participe passé 
Extraits de Double meurtre à l’abbaye, de Jacqueline Mirande 

 
I- Les Compléments d’objet 
1-Classez les verbes suivants dans le tableau ci-dessous : regarder, marcher, dire, dormir, 
demander, découvrir   (    /1,5) 
Verbes intransitifs Verbes transitifs directs Verbes transitifs indirects 
   
2-Quelles questions faut-il poser pour trouver le COD d’une phrase ? ……………………………….. ……….. 
3- Quelles questions faut-il poser pour trouver le COI d’une phrase ? ……………………………….. ………. 
4-Qu’appelle-t-on un COS ?........................................................................................................(     /1,5)        
5-Indiquez sous les mots en gras si ce sont des COD, des COI ou des COS (   /2,5). Si ces 
compléments ont un antécédent (    /1), indiquez-le à l’aide d’un flèche :       
Un marchand l’appelait. Il regagna son échoppe. Flor resta un instant songeuse. Puis elle fit un 

paquet du peu qu’elle possédait et qui tenait dans un grand carré de toile rouge qu’elle noua aux 

quatre coins. Elle le mit à l’épaule, laissa la besace mais prit la guitare… (p.62) 

La suite, je vous  l’ai exposée hier. (p.74) 

 
II- L’accord du participe passé 
1-Donnez les participes passés masculin singulier et féminin pluriel des verbes suivants :   (    /4) 
Etre :………………… avoir : ……………………. Créer : …………………… Acquérir : ………….…………………. 
Vêtir : …………………… couvrir : ………………………… mourir : ………………….………… Voir : ………………. 
Savoir : …………….. Devoir : …………….... Asseoir : ………………..………… Prendre : ………………..………. 
Mettre : ………………………. Peindre : ………………….. Naître : …………… Résoudre : ………………………… 
 
Thomas le Rouge ronflait, affalé sur le sol gluant de trop de pots renversés en fin de nuit par la bande 

d’ivrognes qu’il avait suivis jusqu’à cette taverne… (p.68) 

Tu l’as dit et répété et tous l’ont entendu. (p.69) 

La suite, je vous l’ai exposée hier. (p.74) 

Consignes à effectuer dans le tableau ci-dessus: 
1-Entourer tous les participes passés de cet extrait.     (       /3,5) 
2-Relier avec une flèche les participes passés aux mots avec lesquels ils s’accordent. 
3-Indiquer, sous ces mots, leur fonction grammaticale en rouge et leur nature en vert. 
4-Compléter la leçon :                                                                           (     /3,5) 

a)Le participe passé employé seul fonctionne comme une épithète : il s’accorde  

………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….. 

b) Le participe passé employé avec l’auxiliaire être s’accorde ………………………………………………..….. 

……………………………………………………………………………………………………….………………………………………….………. 

c)  Le participe passé employé avec l’auxiliaire avoir ne s’accorde jamais avec le ……………………, 

il s’accorde avec le ……...…… lorsque celui-ci ……………………………………………………………………………………... 

Mais lorsque le COD est EN, …………………………………………………………………………………………………  (     /2,5) 



Séance 8 : Lecture / histoire : les lieux du roman :  
L’abbaye et la vie des moines 
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I- D’après votre cours d’Histoire, indiquez dans chaque bâtiment de l’abbaye (schéma 
inspiré de l’abbaye de Fontenay, d’après le manuel d’Histoire 5ème, Hatier) le chiffre 
correspondant à la légende :  
1-L’église abbatiale (1a : la nef, 1b : le transept, 1c : le chœur), 2-Le cloître, 3-La salle 
capitulaire (où se réunissent les moines), 4-La grande salle ou scriptorium : lieu où l’on écrit), 
5-Le dortoir, 6-Le chauffoir, 7-Le réfectoire, 8-La chapelle des visiteurs (pauvres et 
voyageurs, pèlerins), 9-L’hospice ou hostellerie, où sont accueillis les pauvres, et les 
voyageurs, 10-La forge et les moulins (qui nécessitent la force d’un cours d’eau), 11-
L’infirmerie, 12-Le potager où l’on cultive les plantes médicinales, 13-Le colombier, 14-La 
boulangerie, 15-Le four à pain, 16-La rivière, 17-Le lavoir, 18-la conciergerie. 
 
II- Placez sur ce schéma après avoir relu la p.11:  les deux enceintes de l’abbaye, la grande 
porte de la première enceinte, que frère Jérôme ouvre, la poterne*, les écuries*, l’étable*, les 
granges* (*p.11), la laiterie (p.45), les champs de l’abbaye bordés par la rivière (p.34). 
III- Indiquez les quatre points cardinaux, sur ce schéma. 
IV- Coloriez en rouge les bâtiments réservés aux moines, en bleu les bâtiments ouverts aux 
visiteurs, et en violet le lieu où se déroule la foire de Saint Martin, lors de la fête votive. 



V-Les moines 
Le père abbé 

Arnould 
C’est un religieux qui 
convertit les gens. 

Le frère lai Il dirige l’abbaye. 
Le frère 

défricheur 
Le frère intendant, qui 
s’occupe des comptes. 

Le frère 
prédicateur 

Les moines qui copient les 
manuscrits. 

Le frère portier 
Jérôme 

Il ouvre et ferme les portes de 
l’abbaye. 

Le célérier 
(p.71) 

C’est un religieux, non prêtre, 
qui assure le service matériel. 

Les copistes Le religieux qui cultive les 
terres. 

 
Le prieur. 

A          1 
 
B          2 
 
C          3 
 
D          4 
 
E          5 
 
F           6 
 
G          7 
 
H          8 

Nommé par le père abbé, c’est 
lui qui autorise les moines à 
avoir des relations avec 
l’extérieur. 

Fresque de Fra Angelico, moine 
dominicain et peintre de la 

Renaissance italienne
(c.1400-1455)

 
VII-La journée d’un moine : elle est très réglée, et s’organise autour des différentes prières. 
Pour évoquer un moment de la journée, on le désigne par le nom donné à la prière qui lui est 
liée : la journée est découpée en 9 moments de prière : 
 
1h à 2h du 
matin 

Office des _____________________ (Celles que sonne frère Jacques, dans 
la chanson !) 

3h30 à 4h30 Office des ____________ (Du latin laudare : louer le Seigneur.) 
6h à 6h30 Office de ___________ (C’est la première du jour, à proprement parler) 
6h30 à 7h Réunion dans la salle _______________ où on lit et commente un chapitre. 
7h à 9h Les moines gagnent leurs différents lieux de travail : 

____________________________ 
9h à 9h30 Office de _____________ 
9h30 à 11h30 Travail. 
11h30 à 12h30 Office de ____________.(Donne le mot « sieste ») 
12h30 à 13h Déjeuner au _________________ 
13h à 15h Repos. 
15h à 15h30 Office de _____________ (Donne le mot noon, en anglais, puis afternoon.) 
15h30 à 18h Travail. 
18h30 à 19h Dîner. 
19h à 19h30 Lecture. 
19h30 à 20h Office de _________________ (Après elle, la journée est accomplie). 
Vers 20h Les moines se couchent au _______________ et l’abbé dans sa 

________________. 



Séance 8 : Lecture / histoire : les lieux du roman :  
L’abbaye et la vie des moines 

 
                    

Rivière    17 
  Forge et moulins champs 

    
                
          

Hostellerie 
ou hospice       

                  11-
infirmerie                  

         
18 

     12-
potager  

 
             

                 
   

 
4 

      

 
8 

    
   

chauffoir réfectoire 
          

              
     

Logt des 
abbés    

 
14 

    
   

 
 
 
5 

 
3 

       15     
      

 

  13        
     

 
cloître 

            
                  
             

           Est 
           

   

 
1c 
->  
 

 
1-Eglise abbatiale 

(1a : nef) 
          

                   
                   
    

1b 

               
I- D’après votre cours d’Histoire, indiquez dans chaque bâtiment de l’abbaye (schéma 
inspiré de l’abbaye de Fontenay, d’après le manuel d’Histoire 5ème, Hatier) le chiffre 
correspondant à la légende :  
1-L’église abbatiale (1a : la nef, 1b : le transept, 1c : le chœur), 2-Le cloître, 3-La salle 
capitulaire (où se réunissent les moines), 4-La grande salle ou scriptorium : lieu où l’on écrit), 
5-Le dortoir, 6-Le chauffoir, 7-Le réfectoire, 8-La chapelle des visiteurs (pauvres et 
voyageurs, pèlerins), 9-L’hospice ou hostellerie, où sont accueillis les pauvres, et les 
voyageurs, 10-La forge et les moulins (qui nécessitent la force d’un cours d’eau), 11-
L’infirmerie, 12-Le potager où l’on cultive les plantes médicinales, 13-Le colombier, 14-La 
boulangerie, 15-Le four à pain, 16-La rivière, 17-Le lavoir, 18-la conciergerie 
 
II- Placez sur ce schéma après avoir relu la p.11:  les deux enceintes de l’abbaye, la grande 
porte de la première enceinte, que frère Jérôme ouvre, la poterne*, les écuries*, l’étable*, les 
granges* (*p.11), la laiterie (p.45), les champs de l’abbaye bordés par la rivière (p.34). 
III- Indiquez les quatre points cardinaux, sur ce schéma. 
IV- Coloriez en rouge les bâtiments réservés aux moines, en bleu les bâtiments ouverts aux 
visiteurs, et en violet le lieu où se déroule la foire de Saint Martin, lors de la fête votive. 



V-Les moines 
Le père abbé 

Arnould 
C’est un religieux qui 
convertit les gens. 

Le frère lai Il dirige l’abbaye. 
Le frère 

défricheur 
Le frère intendant, qui 
s’occupe des comptes. 

Le frère 
prédicateur 

Les moines qui copient les 
manuscrits. 

Le frère portier 
Jérôme 

Il ouvre et ferme les portes de 
l’abbaye. 

Le célérier 
(p.71) 

C’est un religieux, non prêtre, 
qui assure le service matériel. 

Les copistes Le religieux qui cultive les 
terres. 

 
Le prieur. 

A          1 
 
B          2 
 
C          3 
 
D          4 
 
E          5 
 
F           6 
 
G          7 
 
H          8 

Nommé par le père abbé, c’est 
lui qui autorise les moines à 
avoir des relations avec 
l’extérieur. 

Fresque de Fra Angelico, moine 
dominicain et peintre de la 

Renaissance italienne
(c.1400-1455)

A2 - B6  - C7 - D1 - E5 - F3 - G4 - H8 
VII-La journée d’un moine : elle est très réglée, et s’organise autour des différentes prières. 
Pour évoquer un moment de la journée, on le désigne par le nom donné à la prière qui lui est 
liée : la journée est découpée en 9 moments de prière : 
 
1h à 2h du 
matin 

Office des matines (Celles que sonne frère Jacques, dans la chanson !) 

3h30 à 4h30 Office des laudes (Du latin laudare : louer le Seigneur.) 
6h à 6h30 Office de prime (C’est la première du jour, à proprement parler) 
6h30 à 7h Réunion dans la salle capitulaire où on lit et commente un chapitre. 
7h à 9h Les moines gagnent leurs différents lieux de travail : les champs, la forge, 

les moulins, le colombier ou le scriptorium. 
9h à 9h30 Office de tierce 
9h30 à 11h30 Travail. 
11h30 à 12h30 Office de sexte (Donne le mot « sieste ») 
12h30 à 13h Déjeuner au réfectoire. 
13h à 15h Repos. 
15h à 15h30 Office de none (Donne le mot noon, en anglais, puis afternoon.) 
15h30 à 18h Travail. 
18h30 à 19h Dîner. 
19h à 19h30 Lecture. 
19h30 à 20h Office de complies. (Après elle, la journée est accomplie). 
Vers 20h Les moines se couchent au dortoir et l’abbé dans sa cellule. 
 
 



Séance 9 : Lecture : les différents enquêteurs  
et la variation des points de vue dans le roman policier 

 
Dans Double meurtre, l’enquête est menée par différents personnages, et le changement d’enquêteurs, au 

fil de la narration, s’accompagne d’une variation des points de vue. Ce sont tour à tour (ou plutôt en même temps) 
Thomas le Rouge, l’abbé Arnoud (et l’enquête lui revient de droit, car les corps des deux victimes ont été retrouvés sur 
les terres de l’abbaye), le seigneur Raymond de Pleaux et son prévôt Guillaume Taillefer, son cousin Guy de Servières, 
et son oncle Hugues de Merle, qui mènent l’enquête. 

Parmi ces hommes, deux des enquêteurs ont un statut un peu particulier : Guy est en position d’accusé, et 
son cousin Raymond de Pleaux semble vouloir l’accabler, il est nerveux, et contredit toutes les observations de Guy, il 
interrompt l’interrogatoire de Jean l’Oiselet – interrogatoire qui ne pourra fatalement pas se poursuivre, puisque le 
jeune troubadour sera aussitôt après assassiné. 

Tout changement de point de vue, ou l’adoption d’un point de vue interne (le lecteur découvre les choses à 
travers le regard d’un personnage) est repérable d’après les verbes de perception renvoyant à un personnage, ou les 
mots ou expressions décrivant les sentiments ou intentions du personnage et à l’emploi du discours indirect libre (Il 
ressemble au discours direct, mais sans la ponctuation du dialogue, et sans être introduit par un verbe de parole, et le 
lecteur doit faire un effort pour comprendre de quel personnage proviennent les pensées ainsi exprimées.) 
     Soudain, frère Jérôme fronça le sourcil. Que faisait là cet homme, étendu tout du long près de la porte, 

enveloppé dans sa cape et le chapeau couvrant le visage ? Un chapeau qui, à mieux regarder, portait la 

coquille des pèlerins de Saint-Jacques ! Il semblait dormir profondément. Un court instant frère Jérôme 

hésita à le laisser prolonger son somme – pour s’être laissé tomber là, il fallait qu’il ait été harassé par une 

longue marche ! Puis, quelque chose d’anormal dans la position du corps le fit s’approcher, mieux regarder, 

soulever légèrement le chapeau masquant le visage. Le doute n’était plus possible, cet homme ne dormait 

pas, il était mort.  (Double meurtre à l’abbaye, p.12-13) 

    […] Jean l’Oiselet posa sa guitare et commença à imiter le chant du loriot. Guy n’écoutait plus. Où 

pouvait bien être la compagne de l’Oiselet, celle qu’il avait appelée Flor ? Elle intriguait Guy avec, en plus, 

ce rappel de l’Espagne… Il eut envie de l’interroger, elle, au sujet du pèlerin assassiné. Pourquoi avait-elle 

fait taire l’Oiselet ? Et que s’apprêtait-il à révéler ? 

     Il fit le tour de la baraque sans la trouver. Ce fut alors qu’il allait renoncer à la chercher qu’il l’aperçut, 

assez loin, près de la rivière qui bordait les champs de l’abbaye. 

     Que faisait-elle là, solitaire, à fixer l’eau trouble presque jaune comme souvent après de grosses pluies ? 

      Guy s’approcha. Elle ne pouvait pas ne pas l’avoir vu mais elle ne bougea pas. Ce qui l’agaça. Il 

s’efforça, pourtant, de dire avec bonhomie […]    (Double meurtre à l’abbaye, p.34) 

     Thomas le Rouge, en sortant de l’office religieux, ne s’était pas rendu à la foire. Il était trop pressé de 

récupérer le bâton de pèlerin qu’il avait caché la veille au soir. Maintenant que le meurtre était découvert, il 

ne fallait pas risquer d’y être mêlé. On connaissait la justice des seigneurs : plus prompte à frapper le faible 

que le fort et de quelle façon ! La main coupée pour deux poignées de grain volées ! 

     Ce matin, tout le bourg était à la foire. Il ne serait ni suivi ni épié. Retrouver l’endroit était pour lui un jeu 

d’enfant. Il connaissait ce morceau de forêt comme sa poche, il y braconnait assez. 

     Parvenu au tas de bois mort, il écarta les branches et le prit. Puis il l’examina. Avec satisfaction. (p.37) 



Séance 9 : Lecture : les différents enquêteurs  
et la variation des points de vue dans le roman policier 

 
Dans Double meurtre, l’enquête est menée par différents personnages, et le changement d’enquêteurs, au 

fil de la narration, s’accompagne d’une variation des _________________. Ce sont tour à tour (ou plutôt en même 
temps) _______________, __________________ (et l’enquête lui revient de droit, car les corps des deux victimes ont 
été retrouvés sur les terres de l’abbaye), le seigneur _________________________ et son _______________________, 
son cousin ____________________, et son oncle ______________________________, qui mènent l’enquête. 

Parmi ces hommes, deux des enquêteurs ont un statut un peu particulier : _______ est en position 
d’accusé, et son cousin ________________ semble vouloir l’_____________, il est nerveux, et contredit toutes les 
observations de ____, il interrompt l’_________________ de Jean l’Oiselet – interrogatoire qui ne pourra fatalement 
pas se poursuivre, puisque le jeune troubadour sera aussitôt après ________________. 

Tout changement de point de vue, ou l’adoption d’un point de vue                         (le lecteur découvre les 
choses à travers le regard d’un personnage) est repérable d’après les _____________________ renvoyant à un 
personnage, ou les mots ou expressions décrivant les _________________ ou intentions du personnage et à l’emploi 
du discours ___________________ (Il ressemble au discours direct, mais sans la ponctuation du dialogue, et sans être 
introduit par un verbe de parole, et le lecteur doit faire un effort pour comprendre de quel personnage proviennent les 
pensées ainsi exprimées.) 

 
     Soudain, frère Jérôme fronça le sourcil. Que faisait là cet homme, étendu tout du long près de la porte, enveloppé 

dans sa cape et le chapeau couvrant le visage ? Un chapeau qui, à mieux regarder, portait la coquille des pèlerins de 

Saint-Jacques ! Il semblait dormir profondément. Un court instant frère Jérôme hésita à le laisser prolonger son 

somme – pour s’être laissé tomber là, il fallait qu’il ait été harassé par une longue marche ! Puis, quelque chose 

d’anormal dans la position du corps le fit s’approcher, mieux regarder, soulever légèrement le chapeau masquant le 

visage. Le doute n’était plus possible, cet homme ne dormait pas, il était mort.  (Double meurtre à l’abbaye, p.12-13) 

    […] Jean l’Oiselet posa sa guitare et commença à imiter le chant du loriot. Guy n’écoutait plus. Où pouvait bien 

être la compagne de l’Oiselet, celle qu’il avait appelée Flor ? Elle intriguait Guy avec, en plus, ce rappel de 

l’Espagne… Il eut envie de l’interroger, elle, au sujet du pèlerin assassiné. Pourquoi avait-elle fait taire l’Oiselet ? Et 

que s’apprêtait-il à révéler ? 

     Il fit le tour de la baraque sans la trouver. Ce fut alors qu’il allait renoncer à la chercher qu’il l’aperçut, assez loin, 

près de la rivière qui bordait les champs de l’abbaye. 

     Que faisait-elle là, solitaire, à fixer l’eau trouble presque jaune comme souvent après de grosses pluies ? 

      Guy s’approcha. Elle ne pouvait pas ne pas l’avoir vu mais elle ne bougea pas. Ce qui l’agaça. Il s’efforça, 

pourtant, de dire avec bonhomie […]    (Double meurtre à l’abbaye, p.34) 

Quelle information essentielle nous apporte, dans un tel extrait, l’adoption du point de vue de Guy ?

     Thomas le Rouge, en sortant de l’office religieux, ne s’était pas rendu à la foire. Il était trop pressé de récupérer le 

bâton de pèlerin qu’il avait caché la veille au soir. Maintenant que le meurtre était découvert, il ne fallait pas risquer 

d’y être mêlé. On connaissait la justice des seigneurs : plus prompte à frapper le faible que le fort et de quelle façon ! 

La main coupée pour deux poignées de grain volées ! 

     Ce matin, tout le bourg était à la foire. Il ne serait ni suivi ni épié. Retrouver l’endroit était pour lui un jeu d’enfant. 

Il connaissait ce morceau de forêt comme sa poche, il y braconnait assez. 

     Parvenu au tas de bois mort, il écarta les branches et le prit. Puis il l’examina. Avec satisfaction. (Dbl m. p..37) 
 



Séance 10: O.L.: Les types et les formes de phrases  
 
1) LES TYPES DE PHRASES 
Observe l’extrait suivant, puis place dans les cases du tableau les exemples correspondant à 
chaque type de phrase : 
     L’assistance fut d’abord saisie de stupeur puis, de toutes parts, ce fut le tumulte. Les 
mêmes mots volaient : infamie, vilenie, sans que l’on sache qui ils visaient. Car les 
chevaliers de la suite de Raymond s’étaient dressés, menaçant Hugues dont les hommes 
s’étaient, de leur côté, avancés vers le tribunal. La mêlée risquait de devenir générale. 
- Silence ! tonna Hugues. Toi, Raymond, que me réponds-tu ? 
- Pour sauver votre neveu, Guy, que n’iriez-vous imaginer ! (Et se tournant vers les membres 
du conseil, effarés : ) Qui dit que cet anneau est celui de mon frère ? Le seigneur de Merle a 
pu en faire ciseler un semblable par un de ces Vénitiens qu’il sait si bien rançonner !                
                                                                        J. Mirande, Double meurtre à l’abbaye, p.116. 
 
 Selon le message qu’elles délivrent, les phrases appartiennent à des types différents, 
qui sont indiqués la plupart du temps à l’écrit par le point qui termine la phrase, et à l’oral par 
l’intonation de la voix. 
 
Les TYPES 
de phrases: 
 

PHRASES 
DECLARATIVES 

PHRASES 
INTERROGATIVES

PHRASES 
INJONCTIVES 
 

PHRASES 
IMPERATIVES

Exemples: 
 
 
 

    

Ponctuation: 
 

 
 
 

   

Intonation: 
 
 

    

Fonction: 
 

 
 
 

   

Particularités: 
 
 
 
 
 

Valeur des points de 
suspens° 

   
   
   
   
   
Phrase déclarative = 

phrase de base 

Les marques de l’interrog°: 
  -registre familier: 
   
   
  -registre courant: 
   
   
  -registre soutenu: 
   
   
Interrogation totale/partielle: 
 
 

Moyens 
grammaticaux pour 
exprimer l’ordre ou 
l’interdiction: 

On peut la construire 
avec des adverbes 
exclamatifs:  



 
Mots interrogatifs: 
 -pronoms interrogatifs: 
   
    
 -adjectif interrogatif: 
   
   
  -adverbes interrogatifs: 
 
 
 

 
2) LES FORMES DE PHRASES 
Exemples : 
Mon frère n’a-t-il pas été enterré avec son anneau ? demanda Raymond. 
N’allez pas croire tout ce qu’il raconte ! Il n’a pas toute sa raison ! 
Pendant le procès, le juge devient l’accusé. Il ne parvient pas à dissimuler son désarroi.  
 
 Les phrases peuvent être de forme __________________ ou ___________________. 
Les phrases affirmatives se transforment en phrases négatives à l’aide des locutions 
adverbiales: _____________________________________________. Types et formes de 
phrases peuvent se combiner de diverses manières.  
 

Place les exemples du 2) dans les cases qui conviennent dans le tableau ci-dessous : 
 
TYPES de phrases: 
 

PHRASES 
DECLARATIVES 

PHRASES 
INTERROGATIVES

PHRASES 
INJONCTIVES 
 

PHRASES 
EXCLAMATIVES 

FORME  
AFFIRMATIVE 

 
 
 
 
 
 
 

   

FORME 
NEGATIVE 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 



Séance 10: O.L.: Les types et les formes de phrases (p.117) 
 
 

1) LES TYPES DE PHRASES 
 

     L’assistance fut d’abord saisie de stupeur puis, de toutes parts, ce fut le tumulte. 
Les mêmes mots volaient : infamie, vilenie, sans que l’on sache qui ils visaient. Car 
les chevaliers de la suite de Raymond s’étaient dressés, menaçant Hugues dont les 
hommes s’étaient, de leur côté, avancés vers le tribunal. La mêlée risquait de devenir 
générale. 
- Silence ! tonna Hugues. Toi, Raymond, que me réponds-tu ? 
- Pour sauver votre neveu, Guy, que n’iriez-vous imaginer ! (Et se tournant vers les 
membres du conseil, effarés : ) Qui dit que cet anneau est celui de mon frère ? Le 
seigneur de Merle a pu en faire ciseler un semblable par un de ces Vénitiens qu’il sait 
si bien rançonner !                                                 

                                                                 J. Mirande, Double meurtre à l’abbaye, p.116. 
 
 Selon le message qu’elles délivrent, les phrases appartiennent à des types 
différents, qui sont indiqués la plupart du temps à l’écrit par le point qui termine la 
phrase, et à l’oral par l’intonation de la voix. 
 
 
Les TYPES 
de phrases: 
 

La phrase 
DECLARATIVE 

La phrase 
INTERROGATIVE 

La phrase 
INJONCTIVE 

La phrase 
EXCLAMATIV
E 

Exemples: 
 
 
 

L’assistance fut 
d’abord saisie de 
stupeur puis, de 
toutes parts, ce fut 
le tumulte. 

Toi, Raymond, que 
me réponds-tu ? 

- Silence ! - Pour sauver 
votre neveu, 
Guy, que n’iriez-
vous imaginer ! 

Ponctuation: 
 

. ou … ? . ou ! ! 

Intonation: 
 
 

   Voix forte, 
accent sur le 
mot qu’on veut 
mettre en 
valeur. 

Fonction: 
 

Délivre une 
information. 

Exprime une 
recherche 
d’information 

Exprime un 
ordre, un 
souhait ou 
interdit 
quelque chose 

Traduit une 
vive émotion. 



Moyens 
grammaticaux 
pour exprimer 
l’ordre ou 
l’interdiction: 
 -impératif 
 -infinitif 
 -subjonctif 
 -futur de l’indic 
 -phrase nominale 

Particularités: 
 
 
 
 
 

Valeur des points 
de suspens° 

 L’auteur veut 
laisser la phrase 
en suspens, car un 
perso réfléchit ou 
coupe la parole, 
ou il laisse le 
lecteur compléter 
la phrase 

  
   
Phrase déclarative 

= phrase de base 
qui sert à 
construire les 
autres types de 
phrases. 

Les marques de 
l’interrog°: 

 -registre familier: 
ordre des mots 
=S/V. Seule 
l’intonation marque 
l’interrogation. 

   
 -registre courant: 

est-ce que + S/V 
  
 -registre soutenu: 

inversion du sujet. 
Si le sujet est un 
nom, il est 
représenté après le 

verbe par un 
PRONOM RAPPEL 
Interrogation 

partielle: porte sur 
1 point de la phrase  

Interrogation 
totale : réponse: 
oui ou non. 

<- Mots 
interrogatifs: 
 -pronoms 

interrogatifs:  
 qui? que? quoi? 
 - Adj 

interrogatif: 
quel? 

  -adverbes 
interrogatifs: où? 
comment? 
pourquoi? 
combien? 

On peut la 
construire avec 
des adverbes 
exclamatifs:  
 que, comme 

 
2) LES FORMES DE PHRASES   

Exemples : 
Mon frère n’a-t-il pas été enterré avec son anneau ? demanda Raymond. 
N’allez pas croire tout ce qu’il raconte ! Il n’a pas toute sa raison ! 
Pendant le procès, le juge devient l’accusé. Il ne parvient pas à dissimuler son 
désarroi.  
 
 Les phrases peuvent être de forme __________________ ou 
___________________. Les phrases affirmatives se transforment en phrases 
négatives à l’aide des locutions adverbiales: 
_____________________________________________. Types et formes 
de phrases peuvent se combiner de diverses manières.  

Place les exemples du 2) dans les cases qui conviennent dans le tableau ci-dessous : 
TYPES de phrases: 
 

PHRASES 
DECLARATIVES 

PHRASES 
INTERROGATIVES

PHRASES 
INJONCTIVES 
 

PHRASES 
EXCLAMATIVES 

FORME  
AFFIRMATIVE 

 
 
 
 

   

FORME 
NEGATIVE 
 

 
 
 
 
 

Phrase interro-
négative 

Exprime la 
défense. 

 



Questions de lecture 3 sur Double meurtre à l’abbaye : 
Chapitres 5 et 6 p.71-103 

 
1-Pourquoi Thomas le Rouge est-il méconnaissable, quand les hommes du prévôt le 
présentent au père Arnould ? 
2-D’après ces hommes, qui sont les meurtriers du pèlerin ? 
3-Cette affirmation correspond-elle exactement au témoignage de Thomas le Rouge ? 
Précisez. 
4-Résumons les hypothèses concernant les deux meurtres en complétant le tableau ci-
dessous : 
  Mort du pèlerin Mort de Jean L’Oiselet 

Cause de la mort ? 
Meurtrier(s) ? 

  

D
’a

pr
ès

 le
 

pr
év

ôt
 

Qu’a-t-on fait du 
corps ? Pourquoi ? 

  

Cause de la mort ? 
Meurtrier(s) ? 

  

 
Mobile ? 

  

Q
u’

en
 p

en
se

 le
 p

èr
e 

A
rn

ou
ld

 ?
 

Qu’a-t-on fait du 
corps ? Pourquoi ? 

  

 
5-Qui est le suzerain des terres de l’abbaye ? (p.75) 
6-A qui appartient le droit de haute justice, en dernier ressort ? 
7-Quelles sont les deux véritables raisons pour lesquelles Guy a traîné le corps du pèlerin 
assassiné devant l’abbaye ? (p.77-78) 
8-Que Raymond demande-t-il à Agnès de faire à propos de Guy ? Comment s’y prend-il ? 
Quels sont ses arguments pour la convaincre ? (p.83) 
9-Que pense Agnès de ce que vient de lui révéler Raymond ? Et de ce qu’il vient de lui 
demander ? 
10-Qui Agnès et Spérie vont-elles rencontrer ? Quel service demandent-elles à cette 
personne ? 
11-Quelle était la véritable identité (ou personnalité) du pèlerin assassiné ? (p.95) 
12-Où Hugues raccompagne-t-il Agnès et Spérie ? Chez qui se rend-il ensuite ? Quel objet 
parvient-il à obtenir de cette personne ? 
13-Qui Hugues va-t-il alors rencontrer avec cet objet ? Où ? 
14-Résumez en quelques lignes l’histoire de cet objet, en expliquant quelles sont les quatre 
personnes à qui il a successivement appartenu (dans l’ordre) et dans quelles circonstances ces 
personnes se le sont transmis (ou l’ont pris). 
 



Séance 11 : Lecture : Le dénouement : coup de théâtre en plein procès 
Lecture commentée du chapitre 7  

 
 Alors que le procès s’apprête à commencer au château de Pleaux, présidé par Raymond, 
Hugues de Merle survient tandis qu’on s’attendait à voir venir Guy, l’accusé. Ce coup de théâtre 
surprend toute l’assemblée, et Hugues demande à user de son droit ancestral des seigneurs de 
Merle. En effet, comme il est le plus âgé de sa famille, il peut exercer son autorité sur Raymond. 
Guy arrive ensuite, et clame son innocence, soutenu par son oncle Hugues, qui a apporté une 
pièce à conviction : l’anneau aux trois merlettes. 
 
 L’histoire de cet anneau aux trois merlettes est très chargée : 
 

L’anneau appartenait à Hugues -> il l’offre à Alix, le jour de son mariage -> pour qu’elle 
l’offre à son fils aîné Géraud, le jour de ses 15 ans -> qui se le fait « voler » (ou emprunter) par son 
écuyer Pierre Livrade, sur son lit de mort -> qui le remet au faux pèlerin, le chargeant de le 
porter à Alix, en lui révélant la vérité sur la mort de Géraud -> Une fois le pèlerin assassiné, 
Thomas le Rouge découvre l’anneau dans le bourdon et le conserve -> jusqu’à ce que Hugues le 
lui extorque -> ce dernier l’apporte à Alix, pour le lui montrer, et il le présente comme une pièce à 
conviction au cours du procès de Guy, pour l’innocenter et prouver la culpabilité de Raymond. 
 
 Deuxième coup de théâtre : Alix de Pleaux vient elle-même confondre son fils 
(=l’accuser, le mettre dans l’embarras). Elle dévoile alors toute la vérité, l’accusant du triple 
meurtre de son frère Géraud, du pèlerin, et de l’Oiselet. En effet, 5 ans plus tôt, faisant croire à  un 
accident de chasse, Raymond avait commis un fratricide (=meurtre de son propre frère) par 
jalousie, pour hériter de ses biens. 
 
 Raymond, après avoir assassiné son frère, avait acheté le silence de son écuyer Pierre 
Livrade, qui prit alors la fuite. Sa mère Alix, qui avait assisté à ce chantage, ne put se remettre de 
son chagrin, et décida de prendre le voile (= d’entrer au couvent). Au moment de mourir, pour 
soulager sa conscience, Pierre Livrade remit au faux pèlerin l’anneau dérobé à Géraud, le 
chargeant d’aller révéler la tragique vérité à Alix. Mais comme celle-ci vivait désormais au couvent, 
le pèlerin se retrouva nez à nez avec Raymond qui l’assassina de sa dague. Il se débarrassa ensuite 
de l’Oiselet qui en savait trop. Ce sont Hugues et Alix qui parvinrent à résoudre l’énigme. 
 

Furieux, Raymond voulut assassiner Guy, et à ce moment, par légitime défense, Hugues le 
transperça de son épée. La justice fut ainsi rendue. 
 

L’accusateur devenu l’accusé s’était ainsi lui-même condamné à mort. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séance 12 : Lecture : Le schéma narratif du roman policier 
 
Voir Le numéro de L’Ecole des lettres consacré à l’étude de Double meurtre à l’abbaye. Fiche élève 2. 
 



      Séance 13 : Conclusion sur le roman historique et le roman policier       
Double meurtre à l’abbaye, de Jacqueline Mirande 

 
 Un roman historique est un roman dont l’histoire se déroule à une époque éloignée du 
moment où il est rédigé. L’auteur y fait référence à des faits historiques qui ont réellement eu 
lieu (ex : le mariage entre Henri II d’Angleterre et Aliénor d’Aquitaine ; la guerre franco-anglaise ; 
les Croisades…) tout en racontant l’histoire de personnages imaginaires. Mais ceux-ci sont 
décrits avec assez de réalisme pour qu’on puisse imaginer qu’ils aient réellement existé. 
 
 L’auteur d’un roman historique emploie un vocabulaire précis qui fait référence à 
l’époque où se déroule l’intrigue. Les personnages eux aussi sont représentatifs de cette 
époque : les seigneurs, les moines, les pèlerins, les jongleurs, les troubadours, le tavernier, un 
changeur, le prévôt… 
 
 L’histoire se déroule également dans un lieu ayant existé ou ayant pu exister, ou dans une 
région géographique précise : l’abbaye de Hautefage, en Auvergne, au couvent des moniales de 
Reygade, au château de Pleaux, au château de Merle… 
 
 
Le schéma narratif du roman : (Emprunt à la séquence consacrée à l’étude de Double meurtre à 
l’abbaye, Ecole des Lettres, 2002-2003, n°7) 
• La situation initiale : de « un braconnier… » à « …savoir davantage. » 
• L’élément perturbateur : de « quelques temps… » à « … le père abbé. » 
• Les péripéties : de « Le prévôt… » à « …son autre fils. » 
• La résolution : de « Durant le procès… » à « …poignardé. » 
• La situation finale : de « Guy… » à « …Agnès. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nom : _______________      Evaluation finale sur Double meurtre à l’abbaye 
Classe :                                                                                                                        De Jacqueline Mirande     
I-Le cadre spatio-temporel du récit 
1-A quelle époque se déroule Double meurtre ? Répondez avec précision en justifiant votre réponse. 
2-Quels personnages (au moins 4) sont caractéristiques de cette époque ?      /1                           /1 
3-Où se déroule l’action du roman ? Nommez au moins 3 lieux précis, autres que l’abbaye, et précisez la 
région géographique.         /2  
4-Indiquez au moins 2 lieux de l’abbaye où les visiteurs peuvent se rendre. Comment ces lieux sont-ils 
séparés de lieux réservés aux moines ? Où se déroule la foire de Saint martin ? Répondez toujours avec 
précision.     /2 
5-Vocabulaire de l’abbaye :        /2 
a- Comment appelle-t-on le religieux qui dirige une abbaye ? ________________________________ 
b- Par quelle porte dérobée les moines peuvent-ils quitter l’abbaye ?____________________________ 
c- Comment s’appellent les moines qui recopient les manuscrits ? _____________________________ 
d- Quel est l’équivalent d’une abbaye pour les sœurs religieuses ? _____________________________ 
 
II-Les personnages : Reliez les personnages à leur lien avec les autres personnages du roman : 
Père Arnould* A 1 Frère portier. 
Pons B 2 Paysan, braconnier. 
Alix de Pleaux C 3 Frère aîné de Raymond. 
Frère Jérôme D 4 Cousin de Raymond. 
Pierre Livrade* E 5 Ecuyer de Guy. 
Thomas le Rouge* F 6 Mère de Raymond. 
Guy de Servières** G 7 Père abbé qui dirige l’abbaye. 
Guillaume Taillefer* H 8 Mari d’Alix. 
Aymar de Pleaux I 9 Seigneur brigand, oncle de Guy. 
Hugues de Merle* J 10 Ecuyer de Géraud. 
Agnès de Montal K 11 Jongleur troubadour. 
Géraud de Pleaux* L 12 Prévôt de Raymond. 
Jean l’Oiselet* M 13 Danseuse espagnole. 
Flor N 14 Fiancée de Raymond                   /3,5 
 
III-Le roman policier 
1-Dans le tableau du II, indiquez à côté des nom de personnages suivis d’un astérisque* leur 
fonction dans le roman : témoin, victime, enquêteur, accusé, juge…       /2, 25 
2-Complétez le tableau suivant :        /2,5 
 Meurtre n°1 Meurtre n°2 Meurtre n°3 
Nom de la victime    
Comment la victime a-
t-elle été tuée ? 

 
 

  

Meurtrier ?  
Mobile  

 
  

4-Quelle pièce à conviction permet de confondre le meurtrier ?    /1 ______________________ 
5-A qui cet objet a-t-il successivement appartenu dans le roman ? Indiquez les noms des 6 personnages dans 
l’ordre. Il y a un nom qui doit revenir à 2 reprises.     /1,75  1_____________ 2__________ 
3______________ 4____________ 5___________ 6___________ 7______________ 
 
IV-Le titre du roman : Le roman que nous venons d’étudier s’intitule Double meurtre à 
l’abbaye. Expliquez ce titre, puis dites, en justifiant votre réponse, si ce titre vous paraît convenir à 
l’histoire, et pourquoi.        /1 ________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 



Dictée extraite de Double meurtre à l’abbaye (p.59 à 60 “...ribaude”) 
Pour obtenir une deuxième note qui augmentera ta note de dictée: recopie 10 fois tous les mots cochés:   déjà le tour les 
enceintes, la ceinture   le champ de blé, le chant d’église  la foire   le bourg, le bourgeois,  cent, deux cents, deux cent un  
les commérages   la nouvelle grossie et déformée  lorsque   quittant  l’abbaye   l’emplacement   la baraque qu’elle avait 
partagée   il y eut  le passage  les murmures   elle n’y prit pas garde   le désespoir  le jongleur  le troubadour   seul, 
seule,  un pays où tout est étranger  hostile   sentir  désormais   danser  ou bien / là où (lieu)  comment, combien  
songer, rêver   dur, dure  impitoyable, la pitié   les faibles, les isolés, les solitaires  mendier, les mendiants   se joindre à   
des gueux  une ribaude 
Conjuguer les verbes suivants à l’indicatif: présent, passé composé, imparfait, passé simple et futur:  faire   grossir  
quitter   avoir   prendre   laisser   être   sentir   pouvoir   falloir. 
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