La châsse de saint Georges
Étude d’un article

français



objectif(s)
Répondre à une série
de questions simples
relatives à un article
lu.

V1.0

compétences
Lire :
Orienter sa lecture en fonction de la situation
de la communication.
Élaborer des significations.
Dégager l’organisation du texte.
CECP

F85
F88

1340
1375
1425

PE02

déroulement de l’activité

LIR.1.
LIR.2.
LIR.3.

PIASC

Matériel

 Mise en situation.
Découverte du document : lecture du titre et observation
des illustrations. Émissions d’hypothèses.

Article.

 Lecture individuelle du document et du questionnaire.

Questionnaire.

 Relecture collective du texte.
Vérification collective des hypothèses, mise en évidence
des difficultés de lecture et explications diverses des notions
difficiles et non comprises.
 Lecture collective du questionnaire.
Apporter les informations et explications nécessaires
à la bonne compréhension du questionnaire.
 Travail individuel. Répondre au questionnaire.
 Prolongement.
Diviser un texte en paragraphes, trouver un titre pour
chaque paragraphe.
Note
Cette activité, jusqu’au point 3, peut être envisagée au sein d’un atelier
autonome, avec ou sans passage obligatoire pour tous, permettant ainsi
de centrer la présence de l’enseignant sur une activité nécessitant son action.
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 Travail de recherche et essai de réponse individuelle sur
le questionnaire.
Arrêt et mise en commun des découvertes.
Donner son avis.

À savoir…

LU 3

La confrérie Saint-Georges
Le Magistrat de la ville figurait dans
la procession en tant qu’édile mais
aussi en tant que membre
de la confrérie Saint-Georges.
Cette confrérie comptait
une cinquantaine de membres, qui,
aux dires de De Boussu, l’historien
de Mons, portaient des robes
magnifiques.
Cette confrérie est très ancienne
(1380). Elle était noble à l’origine,
lorsqu’elle fut fondée par Guillaume
de Bavière, fils du comte de Hainaut.
Dans notre procession, le groupe
constitué du Magistrat et des porteurs
du reliquaire de saint Georges, était
accompagné d’un dragon traîné par
une pucelle et d’un homme en armure
évoquant saint Georges.
Ces derniers personnages sont
connus dans la procession depuis
le début du XVIe siècle. Il est possible
qu’ils soient les survivants
d’un mystère de saint Georges joué
à Mons dès le début du XIVe siècle.
Rompons une lance en faveur
de saint Georges : il n’a rien à voir
avec le chevalier Gilles de Chin qui
aurait débarrassé les habitants
de Wasmes de la présence
d’un dragon. Le rapprochement entre
les deux personnages est tardif :
on l’attribue à De Boussu au XVIIIe
siècle.
Le reliquaire de saint Georges, porté
jadis par des religieux, contient
des ossements d’un martyr extrait
des catacombes romaines au milieu
du XVIIe siècle. Ces ossements furent
offerts à la confrérie par un cardinal
romain.
Saint Georges, une figure
légendaire
Peu de saints d’autrefois connaissent
une aussi glorieuse renommée.
De nombreuses légendes circulent
à son sujet. Il est quasi impossible
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de rejoindre la matérialité des faits liés
à sa vie. Les Bollandistes, spécialistes
incontestés pour l’étude des vies
de saints, avaient décidé l’Église
catholique romaine de retirer
du martyrologe cette figure si
controversée. Très vénéré, surtout
dans les Eglises d’Orient unies ou non
à Rome, celles-ci réclamèrent que l’on
célèbre à nouveau saint Georges.
Dès lors, il fut remis au calendrier
à la date du 23 avril.
La destinée de saint Georges est
surprenante. Plusieurs personnages
de ce nom ont été martyrisés en
Orient dès les premiers siècles
de l’Église. Les Actes des martyrs
qui rapportent les supplices endurés
par ceux-ci, transforment ces
victimes martyres en vaillants soldats
héroïques qui, au nom de leur foi,
remportent quantité de victoires
toutes plus merveilleuses les unes que
les autres. Le but de ces récits était
évidemment d’encourager la foi des
chrétiens, eux-mêmes persécutés.
Le culte de saint Georges s’est
développé à partir de l’Orient vers
l’Occident durant tout le Moyen
Âge. On ne compte plus les églises,
les chapelles, les représentations
statuaires ou peintes du saint.
Lorsque la chevalerie s’est développée,
elle a trouvé dans la figure de saint
Georges un modèle à proposer
à tous ceux qui entraient dans
son mouvement. C’est ainsi que
de nombreuses confréries de saint
Georges furent érigées en Occident.
L’Angleterre en comprenait
beaucoup. C’est l’influence de ce pays
qui contribua à l’érection à Mons
de la confrérie évoquée lors de notre
Ducasse.
Pour en savoir plus…
www.ducassedemons.info
www.processionducardor.be
www.mons.be
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Lecture d’un article :
« À propos de la châsse de saint Georges à Mons… »
Tourisme Info n°2 avril/mai/juin 2006, pp 9-10
1) De quel genre de texte s’agit-il ? Entoure la bonne réponse.
-

Un
Un
Un
Un
Un

dialogue.
texte injonctif (texte à consignes).
texte narratif.
texte informatif.
texte poétique.

2) Écris le nom du magazine dont est extrait cet article.
.................................................................................................................
3) À propos de l’auteur de l’article.
Comment s’appelle-t-il ? Écris son prénom et son nom.
.................................................................................................................
On dit qu’il est « conservateur de la collégiale Sainte-Waudru et de l’église
Sainte-Elisabeth ». Qu’est-ce que cela veut dire ?
Recherche au dictionnaire et complète la phrase.
Un conservateur est une personne qui ........................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
4) À quelle date fête-t-on saint Georges ?
.................................................................................................................
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5) La légende de saint Georges.
a) Comment s’appelle cette légende ?
.................................................................................................................
b) Qui en est l’auteur ? ..............................................................................
c) Quand a-t-elle été écrite ? Au . ...... siècle.
d) Complète :
D’après cette légende, saint Georges est né en................................................
et .................................................................................................................
il était ....................................................................................... (son métier).
À . ..................................................................... (la ville), un dragon dévorait
une . ................................................. chaque ................................................
Saint Georges a combattu le dragon avant que le dragon ne dévore la fille
du .................................................................................................................
6) La châsse de saint Georges à Mons.
a) Où est-elle conservée jusqu’à la Révolution française ?
.................................................................................................................
b) Où est-elle conservée actuellement ?
.................................................................................................................
c) De quand date-t-elle ? ............................................................................
d) La châsse est faite de bois. Mais lequel ? ................................................
e) Cite les deux couleurs utilisées pour la décorer.
.................................................................................................................
f) Recopie la phrase qui orne la châsse de saint Georges.
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
.Dans quelle langue est écrite cette phrase ? . ...............................................
Que veut-elle dire ? . ..................................................................................
.................................................................................................................
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