
La légende du roi Arthur épisode 1 : la naissance d’un roi.

Avant d’écouter la bande son

Les Saxons veulent prendre aux Bretons leurs terres. La guerre ravage l’Angleterre. 

Le roi Uther, seigneur du royaume de Logres a, dit-on, le pouvoir de commander les dragons ! 
Merlin, le puissant Mage lui vient en aide pour apporter la paix. Fils du démon, il est pourtant 
l’ami des hommes et veillent sur eux. Mais Uther tombe amoureux d’Ygerne (ou Igraine) et 
commet un crime indigne d'un roi…
« Roi Uther, lui dit Merlin, je peux vous aider, mais en échange, vous devez me faire une promesse. 
Vous serez dès ce soir avec Igraine et vous aurez un fils. Ce fils, vous devrez me le confier à sa 
naissance. Je l’emmènerai loin et je le protégerai. Pouvez-vous me jurer cela ? » 
Uther hoche la tête très très vite plusieurs fois d'affilée.

Uther Pendragon, roi de Bretagne, 
père d’Arthur.

Uther Pendragon tombe amoureux d’Ygerne



3. Quelques mots  de vocabulaire
se métamorphoser     : qui peut changer complètement d’aspect, de forme. Ainsi dans certains contes, 
un horrible crapaud se métamorphose en beau prince.

La chevalerie     :   ordre militaire du moyen-âge qui est réservé aux nobles.

La fauconnerie : art de dresser des faucons ou d’autres rapaces pour la chasse.

L’écuyer : un homme qui accompagne et assiste le chevalier. Il pouvait devenir plus tard chevalier.  

L’archevêque : homme d’église qui a le pouvoir sur un grand territoire et qui peut être très influent 
auprès des seigneurs (les nobles, les barons)

Pour les parents  Comment procéder avec votre enfant

Avant d'écouter l'émission, lire ensemble la page 1, elle a pour but d'apporter un contexte et les
premiers éléments de connaissances indispensables pour lui permettre d'engager la compréhension
du récit.
Il  n'a  pas  pour  but  d'évaluer  ce  que  votre  enfant  a  compris  mais  au  contraire,  de  l'aider  à
construire du sens : comprendre de quoi et de qui on parle, quels sont les intentions et les pensées
des personnes qui ont vécu l'évènement. 
Votre enfant peut répondre à l'oral en discutant avec vous et par écrit pour une partie des réponses,
notamment, celles ou il est amené à donner son avis.

Avant d'écouter l'histoire racontée par Laure Grandbesançon, à l'aide des cartes, des photos 
et du texte ci-dessus ; cherche à comprendre où elle se passe, à quelle époque elle s'est passée, 
quel en est le sujet.

Il est possible de poser ces questions avant l'écoute du récit, votre enfant n’a pas obligation de
répondre  à  toutes  mais  ceci  permet  d’orienter  son  attention  sur  les  éléments  importants  de
l'histoire.

• Qui est Uther ?

• Par qui est-il aidé durant son règne ?

• Quelle promesse fait Uther pour conquérir le coeur d’Ygraine ?

• Que pourrait-il se passer lorsque Merlin viendra chercher le bébé ?

• Cette histoire est une légende. Pourrais tu essayer de définir ce qu’est une légende ?

Maintenant, écoute la bande son

Lien pour écouter l’émission avec votre enfant

https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees/la-legende-du-roi-arthur-episode-1-la-naissance-

d-un-roi 

Attention,  à  14.10  minutes,  la  bande  semble  s’arrêter  mais  la  narratrice  donne  encore  des
explications qui suivent le récit dès 14.25 minutes. 

https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees/la-legende-du-roi-arthur-episode-1-la-naissance-d-un-roi
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees/la-legende-du-roi-arthur-episode-1-la-naissance-d-un-roi


Pendant l’écoute de la bande son
Attention, à certains moments du récit, il vous est demandé d’arrêter la bande son. Ceci peut
permettre de faire une pause mais également de proposer à votre enfant de faire des hypothèses
sur la suite de l’histoire, sur les intentions des personnages. 

• En arrêtant la bande son à 8:00 minutes, essaie d’imaginer ce que va faire Uther pour
conquérir Ygerne ? Ecris ton hypothèse puis relance la bande son pour vérifier si elle est
juste. 

• En arrêtant la bande son à 14:01 minutes, essaie d’imaginer ce qui va se passer le jour de 
Noël en particulier pour le jeune écuyer Arthur ? Ecris ton hypothèse. L’écoute du deuxième
épisode te permettra de vérifier si elle est juste. 

Après avoir écouté la bande son dans sa totalité
Questionner le récit. Vous pouvez laisser votre enfant en autonomie et lui permettre de reécouter
des extraits de la bande son pour s’aider à retrouver les réponses.

• Quels sont les indices que donnent la narratrice qui nous font comprendre que cette histoire 

est une légende ?

• Quels sont les deux dangers qui menacent le royaume d’Uther au début de cette légende ?

• Tout au long du récit, on découvre les pouvoirs de Merlin l’Enchanteur, peux-tu en citer au 

moins deux qui te paraissent très importants ?

• Peux tu raconter oralement pourquoi le roi Uther décide de se faire appeler Uther 

Pendragon ?

• Quel est le problème lorsqu’Uther tombe amoureux d’Ygerne ?

• Par quel tour de magie, Merlin permet-il à Uther de rejoindre Ygerne dans sa chambre ?

• Pourquoi Ygerne est déboussolée lorsqu’elle apprend la mort de son mari, le duc Gorlois ?

• Suite à la promesse d’Uther, à qui Merlin confie-t-il le bébé ?

• Que devient ce bébé quelques années plus tard ?

• Qu’advient-il du royaume d’Uther après son empoisonnement ?

Pour aller plus loin 

- Avant d’aller lire le deuxième épisode, essaie de raconter l’histoire que tu viens d’entendre à tes 

parents.

- On parle du Northumberland dans l’histoire comme le lieu où vit Merlin. Un château de cette 

région a servi comme lieu de décor dans Harry Potter : Alnwick

https://fr.vikidia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_d'Alnwick


- Lectures autonomes : dans la mythologie grecque, il existe des métamorphoses similaires à celle 

d’Uther. Tu peux lire l’histoire d’Europe, une princesse que Zeus (un dieu veut séduire) en allant sur

le site : https://fr.vikidia.org/wiki/Europe_(mythologie) 

https://fr.vikidia.org/wiki/Europe_(mythologie)

