
Quelles sont les deux activités pratiquées par les nobles du MA ?

Les activités pratiquées par le roi et sa cour sont la chasse -activité perçue comme 
martiale et virile- et les festivités autour d’un banquet, qui permettent au seigneur de 
maintenir un lien privilégié avec ses vassaux. 

Quels types de phrase le roi emploie-t-il ? Comment l'interpréter ?
« Seigneurs, dit-il, venez voir ce prodige, regardez comment cette bête se prosterne ! 
Elle a l’intelligence d’un homme, elle implore ma grâce. Chassez-moi tous ces chiens en 
arrière et prenez garde que personne ne le frappe. Cette bête est dotée de sens et de 
raison. Dépêchez-vous ! Allons-nous-en ! J’accorde ma protection à cette bête. Je ne 
chasserai pas aujourd’hui.»

Plusieurs phrases prononcées par le roi sont de type exclamatif. Elles  traduisent 
l’étonnement du roi.
Le roi, qui dirige, utilise également très souvent des phrases injonctives.

Qu’est-ce qui surprend le roi dans le comportement du loup ?

Le loup se comporte comme un humain. 
Il se dirige volontairement vers le roi qui est à cheval («il court jusqu’à lui»). Il montre par
sa position qu’il occupe un rang inférieur («Il saisit son étrier») et il touche le pied du roi 
de manière à lui faire comprendre qu’il lui fait allégeance (« lui baise la jambe et le pied 
»). 
Le comportement du loup fait penser à une cérémonie d’hommage au cours de laquelle un
vassal fait allégeance à son seigneur.

Relève le champ lexical de la féodalité pour justifier cette interprétation. 
Le champ lexical de la féodalité dans cet extrait permet de justifier cette interprétation : « 
Seigneurs », « se prosterne », « roi », « cour », «barons », « fief ». 

Comparer les réactions du roi et de la femme devant la différence de Bisclavret.

Ce sont deux opposés : la femme avait exclu son mari, le Roi le place sous sa protection.
Elle avait cessé de l'aimer et de dormir près de lui alors que le Roi aime la bête et dort à
ses côtés.
La femme ne voit plus que la bête dans l’homme alors que le roi a vu l’homme dans la
bête.

A quel moment la bête devient-elle sauvage ?

La bête devient seulement enragée en constatant la présence du chevalier qui a dérobé
ses vêtements.


