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Tekst 8 
 

La tapisserie de Bayeux 
 

 
 
(1) En septembre 1066, Guillaume le 
Conquérant, duc de Normandie, tra-
verse la Manche et débarque sur les 
côtes anglaises. Il vient conquérir son 
héritage, le royaume d’Angleterre. 5 
Mais pour ce faire, il doit faire face à 
un ennemi puissant, Harold, le chef 
des dangereux Anglo-Saxons. La 
bataille a lieu le 14 octobre 1066 près 
du village d’Hastings, en Angleterre. 10 
Le choc est terrible: il faut neuf heures 
aux Normands pour battre leurs 
adversaires! A la fin des combats, 
Guillaume sait qu’il est devenu le 
nouveau roi d’Angleterre. Il est offi-15 
ciellement couronné le 24 décembre 
1066 dans l’église de Westminster. 
(2) Pour célébrer cet acte héroïque, 
Odon de Bayeux, le demi-frère de 
Guillaume, décide de faire réaliser une 20 
immense broderie1). Finie en 1068, la 
«tapisserie» mesure 70 mètres de long 
sur 50 centimètres de large! Elle 
raconte toutes les grandes étapes de 

l’aventure de Guillaume: la prépa-25 
ration, la traversée de la Manche, le 
débarquement et la bataille d’Hastings. 
626 personnages et 505 animaux y 
sont représentés. Chaque scène est 
accompagnée d’un court texte en latin. 30 
   31   , c’est l’une des premières 
bandes dessinées de l’histoire! Une 
œuvre d’art vraiment magnifique! 
(3) Cette broderie, la tapisserie de 
Bayeux, est aussi connue sous le nom 35 
de «tapisserie de la reine Mathilde», 
l’épouse de Guillaume le Conquérant. 
L’histoire raconte que c’est elle qui a 
fait cette broderie. Mais comment une 
seule femme a-t-elle pu travailler aussi 40 
rapidement? Les données historiques 
démontrent que Mathilde a seulement 
admiré le résultat. Odon de Bayeux a 
confié le travail à un atelier de bro-
deuses de Winchester, en Angleterre. 45 
Ce sont ces petites mains qui ont 
réalisé ce chef-d’œuvre en un temps 
record de deux ans!

 

noot 1 la broderie = het borduurwerk 
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Tekst 8  La tapisserie de Bayeux 
 
«Pour célébrer cet acte héroïque» (ligne 18) 

1p 30 De quel acte héroïque s’agit-il selon le premier alinéa? 
Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, 
A a couronné Harold dans l’église de Westminster. 
B a gagné une bataille importante en Normandie. 
C a sauvé la vie au roi d’Angleterre à Hastings. 
D a vaincu ses adversaires aux environs d’Hastings. 
 

1p 31 Remplissez le(s) mot(s) qui manque(nt) à la ligne 31. 
A Bref 
B De plus 
C Par exemple 
D Pourtant 
 

1p 32 Quelle est la vérité sur «la tapisserie de Bayeux» selon le dernier alinéa? 
A Ce sont des brodeuses d’un atelier à Winchester qui ont aidé Mathilde à 

réaliser cette tapisserie. 
B Ce sont des brodeuses d’un atelier à Winchester qui ont réalisé cette 

tapisserie en relativement peu de temps. 
C C’est la reine Mathilde, épouse de Guillaume, qui a fait cette tapisserie en 

peu de temps. 
D C’est l’épouse d’Odon de Bayeux qui a réalisé cette tapisserie en moins de 

deux ans. 
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