
D'après un roman original de Chrétien de 
Troyes

Une réalisation de la classe de 5B en 
2021



Chapitre 1: Le recit de Calogrenant

Au château du roi Arthur, 
Calogrenant raconte son 
aventure à la fontaine
merveilleuse. Il raconte
son récit devant la reine
et quelques chevaliers. 
Yvain entend ce récit, et 
décide de venger
l'honneur de son cousin.



Chapitre 2 : Yvain tente l'aventure de la 
fontaine

Yvain va à la fontaine
pour déclencher la 
tempête en versant de 
l’eau sur la fontaine. Le 
seigneur de la fontaine
vient l’affronter mais
Yvain sort victorieux.



Chapitre 4 Yvain 
épouse Laudine

Yvain, après avoir tué le seigneur du château, 
se cache des habitants du château dans une
chambre avec l’aide d’une demoiselle
appelée Lunete, grâce à un anneau qui le rend
invisible.

Lunete convainc sa dame, Laudine, de se 
marier à un chevalier plus courageux que
son ancien époux. Elle veut lui
présenter Yvain, 
qui est follement amoureux d’elle.

Laudine rapidement convaincue, se marie à 
Yvain le jour même.



Chapitre 5 : Arthur au 
château de Laudine

En attendant, Arthur et ses chevaliers viennent 
tenter l'aventure de la fontaine. En protégeant la 
fontaine, Yvain vainc Keu dans un combat. 
Il accueille le roi Arthur pendant une semaine au 
château de Laudine.

Gauvain, le vieil ami d'Yvain, convainc celui-ci de 
combattre dans des combats pour se faire une 
réputation. Yvain en parle à Laudine en 
lui demandant son accord. Elle le lui consent en 
lui donnant un délai d’un an, mais l'avertit que s’il 
ne tient pas sa promesse, il perdra son 
amour. Yvain part avec le roi Arthur vers les 
tournois et la gloire.



Chapitre 5 : la folie 
d'Yvain

Yvain oublie la promesse faite à Laudine. Un 
jour, une demoiselle vient reprendre l’anneau
donnée par Laudine. Celle-ci ne veut plus 
jamais le revoir. Fou de douleur, Yvain 
s’enfuit dans la forêt
et déchire ses vêtements.

Il vécut plusieurs années dans la forêt. Un 
ermite le trouva et ils s'entraidèrent. Mais un 
jour où il dormait 2 jeunes filles le trouvèrent
et le reconnurent. Elles le 
nettoyèrent et l’habillèrent. Ensuite il retrouva
la raison.



Chapitre 6 : Yvain combat 
les troupes du comte Alier

Le Comte Alier et ses chevaliers 
essayent d´attaquer le château des 
demoiselles qui ont aidé
Yvain. Yvain les réduisit à sa merci 
et à lui seul triompha du 
Comte Alier qui se rendit
entièrement.



Chapitre 7 : la rencontre du 
lion

Alors qu'il chemine dans 
la forêt, Yvain va au 
combat pour sauver un 
lion qui est attaqué par 
un serpent-dragon 
démoniaque. Yvain gagne
le combat et le lion lui
prête allégeance. Le 
chevalier se rend compte
qu’il a un nouvel ami pour 
la vie qui va chasser, 
combattre pour lui et le 
suivre dans toutes ses
aventures.



Chapitre 8 : retour à la 
fontaine, Lunette prisonnière

Yvain de retour a la fontaine, retrouve Lunette 
qui est enfermée en prison en attendant 
d'être sacrifiée sur un bûcher. 
Lunette lui explique qu'apres le départ d'Yvain, 
Laudine était contre elle, et des bourgeois 
en ont profité pour l'accuser de traitrise. 
Lunette n'ayant pas trouvée de 
chevalier pour la défendre, elle sera sacrifiée. Yvain 
lui promet de l'aider.



Chapitre 9 : 
Yvain combat 
harpin de la 
Montagne



Chapitre 10: Yvain combat pour Lunete et revoit 
Laudine qui ne le reconnait pas

Après avoir combattu avec 
trois maudites personnes

Yvain part sauver Lunete. Il 
combat pour elle mais à la fin 
du combat, Laudine ne 
reconnait pas Yvain car il se fait 
appeler le chevalier au lion.



Chapitre 11 : une jeune
fille se met en quête
d'Yvain

Au milieu on voit le roi Arthur qui vient 
juste de donner 40 jours à la cadette 
(droite) pour trouver son sauveur. On 
voit la cadette du seigneur de la Noire 
Épine qui part en quête d’Yvain le seul 
chevalier assez brave pour combattre le 
chevalier choisi par sa sœur ainée qui 
veut la déshériter.



Chapitre 12 : le 
château de la pire 
aventure



Chapitre 13 : le château de la pire aventure

Yvain (à gauche) combat les 
deux fils 
du Nétun après avoir refusé
d'épouser la fille du Nétun.

Les deux frères ont enfermé le 
lion d'Yvain pour 
qu'il ne puisse pas aider son 
maître. Le lion 
réussit à s'échapper et ense
mble ils réussissent à les 
tuer.



Chapitre 14 : Retour 
à la fontaine et 
retour en grâce

Dans ce chapitre Yvain retourne à la 
fontaine et attire Laudine 
en déclenchant de terribles tempêtes. 
Pendant ce temps Lunette conseille à 
Laudine de chercher le chevalier au 
lion qui n'est autre qu'Yvain, pour que 
Laudine l’épouse. L’histoire se finit avec 
Yvain et Laudine qui se reconcilient
près de la fontaine.



Bravo à vous!


