
''Il est célèbre'' :''Il est célèbre'' : Robin des Bois.

Héros légendaire anglais, Robin des 
Bois incarne le défenseur des pauvres 
et le hors-la-loi au grand cœur.  Ce 
personnage a inspiré le roman de 
Walter Scott (Ivanhoé, 1819) ou le 
dessin animé de Walt Disney  (Robin 
des Bois, 1973) où il apparaît sous les 
traits d'un renard.

L'origine de cette légende
Le personnage de Robin des Bois est 
mentionné pour la première fois dans 
un récit datant de 1377 intitulé Pierre 
le Laborieux. 
Vers 1495, l'imprimeur Wynken De 
Worde publie une chanson de geste 
composée à partir de plusieurs ballades 
anciennes. 
Dans les ballades du début du XVIème 
siècle, Robin est qualifié de 
"gentleman", un terme qui désigne 
alors un commerçant ou un fermier 
indépendant. Il faut attendre la fin du 
siècle pour qu'il acquière un titre de 
noblesse et soit désigné par le nom de 
Robin de Loxley.
À la fin du XVIème siècle, les auteurs 
commencent à situer l'histoire de 
Robin des Bois dans les années 1190 
lorsque le roi Richard Cœur de Lion 
part pour la troisième croisade. C’est 
aussi à cette période tardive 
qu’apparaît le personnage de 
Marianne la fiancée de Robin. 

Son histoire
En 1193, Jean sans Terre profite de la 
captivité de son frère, le roi Richard 
Coeur de Lion, pour prendre le pouvoir 
en Angleterre. 
D'après la légende, Robin est un hors-la-
loi, sans peur, excellent archer qui 
s'oppose à la tyrannie du Prince Jean et 
du Shérif de Nottingham, son 
représentant. Ce dernier l'a déclaré hors la 
loi et l'a dépossédé de ses terres. Robin 
est le chef d'une bande composée de Frère 
Tuck, de son neveu Will Scarlett, et bien 
sûr de Petit Jean. Ils se cachent dans la 
forêt de Sherwood. Il est le défenseur des 
pauvres et des opprimés, volant aux 
riches pour donner aux pauvres. 
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''Il est célèbre'' :''Il est célèbre'' : Robin des Bois.
1. Quelle est la nationalité de Robin des Bois ?

2. Quand le personnage de Robin des Bois est-il 
apparu pour la première fois ?

3. Pourquoi Robin est un hors-la-loi ?

4. Cite quelques personnes qui font partie de la 
''bande'' de Robin des Bois.

5. Qui est Richard Coeur de Lion ?

6. Comment se nomme la fiancée de Robin ?

7. De quoi Robin des Bois est-il le symbole ?

8. Qui est Qui ? Relie.

Robin des Bois

Marianne

Petit Jean

Jean sans Terre

Richard Coeur
 de Lion

Le Shérif de 
Nottingham
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