
Evaluation de la séquence 1 Les fabliaux Lecture 
 
La vieille qui graissa la patte au chevalier 
 
1. a Le conteur s'adresse à l'auditoire à la fin du récit (I. 40-44). Il utilise le pronom vous. (2 pts.) 
 
2. a. Les faibles sont : la vieille et sa voisine ; les puissants : le prévôt et le chevalier. (2 pts.) 
b. Les pronoms il, le, lui (I. 19-20) renvoient au chevalier. (2 pts.) 
 
3. Le schéma narratif : 
Situation initiale : une vieille a des vaches. 
Elément déclencheur : les vaches s'échappent.  
Actions : 
- le prévôt les emmène et les garde ; 
- la vieille veut récupérer ses vaches mais le prévôt ne veut pas les lui rendre ; 
- elle en parle à sa voisine qui lui conseille de soudoyer le chevalier ; 
- elle comprend le mot graisser au sens propre ; 
- elle graisse donc la patte au chevalier, il se moque d'elle mais lui fait récupérer ses vaches. (4 pts.) 
 
4. a. Les verbes à l'imparfait sont : possédait (l. 1) c'était (I. 3), vivait (I. 3), vagabondaient (I. 7). 
Ils installent le cadre de l'action (arrière-plan du récit). Les verbes au passé simple sont : se 
sauvèrent (I. 6), trouva (I. 6), emmena (I. 8). Ils sont utilisés pour les actions de premier plan. (2 
pts.) 
b. Quelques exemples de présents de narration : apprend (I. 9), veut (I. 10), retourne (I. 14), 
explique (I. 15), rentre (I. 21), prend (I. 22)... Ils sont utilisés à la place du passé simple ou de l'im-
parfait. L'action est ainsi mise en relief, elle est rendue plus présente et plus vivante. (2 pts.) 
 
5. a. s'entendre comme larrons en foire (I. 17-18) : s'entendre très bien. La voisine accuse le prévôt 
et le chevalier de s'entendre pour de l'argent. (2 pts.) 
b. L'expression graisser la patte (I. 18-19) signifie donner de l'argent à quelqu'un pour en obtenir un 
avantage. Le fabliau repose sur un quiproquo, une erreur qui consiste à prendre un mot pour un autre 
ici, la vieille a compris au sens propre l'expression « graisser la patte ». (2 pts.) 
 
6. L'intention première du conteur est d'amuser, de faire rire. (2 pts.) 
 
 


