
LE ROI ARTHUR ET LES CHEVALIERS DE LA TABLE RONDE 

  

Arthur, réalité ou légende ? 

C'est à la fois un personnage réel et imaginaire. 

Arthur aurait vécu au XIe siècle, mais il est plus 

connu grâce aux légendes. 

Fils d'Uterpendragon et de la reine Ygerne, il aurait 

été élevé par l'enchanteur Merlin dans le plus grand 

secret. A 16 ans, il fut le seul à pouvoir arracher 

l'épée magique Excalibur.  

  
 

Qui est Merlin et quel est son rôle dans la légende 

arthurienne ? 

Merlin est un magicien et devin. Il est le 

conseiller du roi Arthur. 

La légende dit «  il est fils d'une 

chrétienne et du diable ». 

 

A quoi sert la Table ronde ? 

 

La Table ronde a été offerte par Merlin en cadeau 

de mariage à Arthur et Guenièvre. Elle regroupe 

les meilleurs chevaliers.           

Un siège restait  vide : « le siège périlleux ».Il 

était réservé au chevalier qui trouverait le Saint 

Graal. 
    

 

 

 

Les principaux chevaliers de la table ronde : 

Lancelot ,parfois nommé Lancelot du Lac, était l'un des chevaliers les 

plus connus. 

Perceval est réputé à Camelot pour son courage et sa vaillance. 

Galaad ou Galahad est le plus pur des chevaliers de la Table ronde. 

Tristan  est indissociable d'Yseult dont il est amoureux. 

Gauvain est le neveu du roi Arthur. 
 

Qu'est ce que la légende du Graal ? 

Le Graal est la coupe qui a servi à l'eucharistie, elle a recueilli le sang 

de Christ.  

Il est l'objet de la quête des chevaliers de la table ronde. Seul un être 

pur pourra le trouver et en prendre possession.  
 

Arthur et Merlin recevant les rois Ban et Bohort  

Illustration de début XIII° siècle , 

Manuscrit à Paris au XIV° siècle . 

Arthur, les chevaliers de la table ronde et le Graal 
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