
5. Le Chevalier au Barisel

Syntaxe

li preudon,a ditçou“Sire,1      

SujetVerbeRégime directAutre

sans repentance.estçoumais que3      

ComplémentVerbeSujetAutre

paiiet,biencil,faitavés,m’– Or6      

VerbeAutreSujetVerbeVerbeRégime directAutre

volés faire!mepeneantque7      

VerbeRégime directComplémentAutre

que faireaenkiMal dehait8      

ComplémentVerbeAutreSujetAutre

soie!lejequeveutjaquine9      

VerbeComplémentSujetAutreVerbeAutreSujetAutre

voloie,lefairejeEt, se10   

VerbeRégime directVerbeSujetAutre

douriés?mequel penitance11   

VerbeRégime indirectRégime direct

vauriés.vousquele que– Certes,12   

VerbeSujetRégime directAutre

1



dont.le– Dites13   

AutreRégime directVerbe

desconfire,tous vos pechiésPour14   

VerbeRégime directAutre

un poi de tans,junerésvous15   

ComplémentVerbeSujet

les venredis dusqu’a set ans.16   

Complément

trois!ferainonil,fait– Set ans!17   

Régime directVerbeAutreSujetVerbeAutre

d’un mois!les venredisNon voir18   

Génitif subordonnéRégime directAutre

ent,vousTaisiés19   

AutreRéfléchiVerbe

feroie,enn’riens19   

VerbeGénitif subordonnéAutreRégime direct

poroie.nefaireçou queestc’20   

VerbeAutreVerbeComplémentVerbeSujet
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un seul an.descausalés– Si21   

AutreComplémentVerbeAutre

par saint Abrehan!ferai,– Non22   

AutreVerbeAutre

en langes, sans chemise.– Alés23   

ComplémentVerbe

tantost remiseseroit– Ma chars24   

ComplémentVerbeSujet

de vermine.et estranlee25   

Régime indirectComplément

une deseplineprendés– Si26   

Régime directVerbeAutre

d’une vergele.cascun matin27   

Génitif subordonnéComplément

pesme novele.il,faita,– Chi28   

Régime directSujetVerbeVerbeAutre
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souffrirceporoieneJe29   

VerbeRégime directVerbeAutreSujet

ferir.neromprema carne30   

VerbeAutreVerbeRégime directAutre

outre mer.il,faitalés,– Si31   

ComplémentSujetVerbeVerbeAutre

trop amer.sontil,fait– Cist mot,32   

ComplémentVerbeSujetVerbeSujet

ent,vousTaisiés33   

AutreRéfléchiVerbe

wiseuse,estcë33   

ComplémentVerbeSujet

trop perilleuse.estli merscar34   

ComplémentVerbeSujetAutre

saint Jame.u aRomea– Alés35   

Régime indirectAutreRégime indirectAutreVerbe
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par m’ame.il,faitpoint,irain’– Je36   

AutreSujetVerbeComplémentVerbeAutreSujet

cascun jour au mostier,alés– S’37   

ComplémentVerbeAutre

mestier.Dieuleescoutéssi38   

Régime directGénitif subordonnéRégime directVerbeAutre

a genillonstantsoiiésSi39   

ComplémentAutreVerbeAutre

deus orisons,aiiés ditesc’40   

Régime directVerbeAutre

le patrenostre et le salu,41   

Régime direct

salu.doinstvousDiexpor ce que42   

Régime directVerbeRégime indirectSujetAutre

grant luite;il,faitaroit,– Trop i43   

Régime directSujetVerbeVerbeAutre

afruite,n’rienstous cis afaires44   

VerbeAutreRégime directSujet

rien.feraienn’jecar certes45   

Régime directVerbeGénitif subordonnéAutreSujetAutre
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nul bien?ferés– Comment? si ne46   

Régime directVerbeAutre

vous,etplaist,Dieuseferés,Si47   

Régime indirectAutreVerbeRégime indirectAutreVerbeAutre

nous.departésvousanchois que48   

Régime indirectAutreVerbeSujetAutre

tant,seulementfaitesmeOr49   

ComplémentAutreVerbeRégime indirectAutre

Dieu le tout poissant,l’amourpour50   

Génitif subordonnéRégime indirectAutre

men bariselportésvousque51   

Régime directVerbeSujetComplément

cest ruissel.chi de desous a52   

Régime indirectAutre

puchiés,lele fontaineEn53   

VerbeRégime directRégime indirectAutre

blechiés;mieseréssi ne54   

ComplémentAutreVerbeAutre
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aportés,m’leplainvouset se55   

VerbeRégime indirectRégime directAutreSujetAutre

et deportéssoiiéscuites56   

ComplémentVerbeComplément

penitance,et depechiésde57   

Régime indirectAutreRégime indirectAutre

doutance,arésja mais n’vousdont58   

Régime directVerbeAutreSujetAutre

moi.sortous vos pechiésprencains59   

RéfléchiAutreRégime directVerbeAutre

a moi.”penitanceavésOr60   

ComplémentRégime directVerbeAutre

oï,l’Li sires61   

VerbeRégime directSujet

rist,de desdaing61   

VerbeComplément

parlaaprés62   

VerbeAutre
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dist:liet si62   

VerbeRégime indirectAutre

grant painemieil,faita,“Ci n’63   

Régime directAutreSujetVerbeVerbeAutre

cele fontaine:avoisjese64   

Régime indirectAutreVerbeSujetAutre

tost faite!”ertceste penitance65   

ComplémentVerbeSujet

8


