Lecture documentaire
Le Moyen-Age – 1 La société médiévale

9°) Quelles sont les différentes
personnes du clergé ?
….....................................................

1°) Comment appelle-t-on les groupes
de la société médiévale ?

….....................................................

…...................................................... ….....................................................
.
10°) Où vivent les religieuses et les
2°) Nomme les 3 groupes.
moines ?
….........................................

….....................................................

….........................................

11°) Quelles sont les différentes
activités des religieux en dehors de la
prière ?

….........................................
3°) Comment appelle-t-on ceux
combattent ?

…......................................................
…......................................................

…......................................................
…......................................................
4°) Quel est leur rôle dans la société ?
…...................................................... 12°) Quelle part de la population
représentent ceux qui travaillent ?
5°) Où vivent-ils ?
…......................................................
….....................................................
13°) Qui sont les plus nombreux des
6°) Quelles sont leurs activités ?
travailleurs ?
…..................................................... …......................................................
.
….....................................................
14°) A qui appartient la terre qu'ils
…..................................................... cultivent ?
7°) Comment gagnent-ils de l'argent ?

…......................................................

…...................................................... 15°) Pour quelles utilisations doivent-ils
payer leur seigneur ?
8°) Pourquoi deviennent-ils des
chevaliers au Xème siècle ?
…......................................................
…..................................................... …......................................................
…......................................................
16°) A qui payent-ils la dîme ?
…......................................................

Lecture documentaire
Le Moyen-Age -2L'essor des villes
1°) Combien d'années dure la période
du Moyen-Age ?

9°) Où habite le seigneur ?
….....................................................
10°) Pourquoi le donjon est-il la plus
haute tour de la ville ?

…...................................................... ….....................................................
2°) A quels siècles commence-t-il et se
termine-t-il ? Ecris en chiffres romains
puis en chiffres arabes.

….....................................................
11°) Que signifie le nom « cathèdre » ?

…..................................................... ….....................................................
…..................................................... 12°) Quel nouveau nom a-t-il donné ?
3°) A quel siècle apparaissent les
premières villes ? Chiffres romains puis
arabes.

….....................................................
13°) En quoi sont construites les
maisons du Moyen-Age ?

…....................................................
…....................................................
…....................................................
4°) Il existe 3 sortes de villes.
Nomme – les.

14°) Pourquoi doit-on éteindre les feux
dans les cheminées la nuit ?
….....................................................

….....................................................
….....................................................
….....................................................
….....................................................
….....................................................
15°) Pourquoi les rues ne sont-elles pas
5°) Que trouve-t-on au cœur de la ville ? éclairées la nuit ?
…...................................................... ….....................................................
6° ) Que construit-on autour de la ville ? …......................................................
…...................................................... 16°) Qu'est-ce qui favorise l'expansion
des épidémies ?
7°) Pourquoi y-a-t-il des portes dans les
remparts ?
….....................................................
…..................................................... ….....................................................
…..................................................... Invente 2 nouvelles questions sur le
texte et j'y répondrai !
8°) Contre quoi les habitants devaientils se protéger ?
….....................................................
…...................................................... ….....................................................
…......................................................

Lecture documentaire
Le Moyen-Age – 3 Travailler en ville

8°) Quelles nouvelles marchandises
peut-on trouver sur les grandes foires ?

1° ) Comment appelle-ton les habitants ….....................................................
des villes au Moyen-Age ?
….....................................................
….....................................................
9°) Complète.
2° ) Pourquoi ? As-tu bien écouté la
maîtresse ????
Les menuisiers travaillent le …...........
Les forgerons travaillent le ….........
…..................................................... Les tanneurs travaillent les …...............
Les cordonniers fabriquent des
…..................................................... ….........................................
Les charpentiers fabriquent des ….........
3°) Cite 10 noms de métiers
…......................................
10°) Que vendent les apothicaires ?
…....................................................
11°) Quel nom portent-ils aujourd'hui ?
4°) Cite le nom de marchands
ambulants

….....................................................
12°) Que font les orfèvres ?

•

…............................................. ….....................................................

•

…............................................. ….....................................................

•

…............................................. 13°) Quel nom portent-ils aujourd'hui ?

•

…............................................. …......................................................

5°) Que viennent vendre les paysans ?
….....................................................
6°) Quelles sortes de villes peuvent
accueillir les plus grandes foires ou
marchés ? Pourquoi ?

14°) Quels objets peu-on acheter dans
une échoppe ?
….....................................................
….....................................................

15°) Quel est le plus ancien métier de la
…..................................................... ville ?
…..................................................... ….....................................................
7°) D'où viennent les marchands
étrangers ?
….....................................................
….....................................................

16°) Relie
Riches
Pauvres

lapin
zibeline
chevreau
mouton
écureuil

Lecture documentaire
Le Moyen – Age
Dans l'atelier des moines copistes

8°) Qu'est-ce qu'une enluminure ?
…......................................................

1°) Comment appelle-t-on les feuilles
sur lesquelles on écrit ?

…......................................................

…...................................................... 9°) Qu'est-ce qu'une lettrine ?
…...................................................... …......................................................
2°) Pourquoi les appelle-t-on les maîtres …......................................................
du savoir ?
10°) De quel matériel a-t-on besoin pour
…...................................................... écrire ?
…...................................................... …......................................................
3°) Comment appelle-t-on la pièce
réservée à l'écriture ?

11°) Qu'est-ce qu'un pupitre ? Donne un
synonyme de ce nom.

…..................................................... …..................................................
…..................................................... …....................................................
4°) Pourquoi cette pièce est-elle très
lumineuse ?

12°) Donne un synonyme du nom reliure
…......................................................

….....................................................
…....................................................
5°) En quelle langue écrivent les
moines ?

13°) Pourquoi dit-on que la reliure d'un
livre est luxueuse ?
…......................................................
…......................................................

…......................................................
14°) Pourquoi les livres sont-ils rares ?
…......................................................
….....................................................
6°) Combien de temps dure la copie d'un
livre ? Pourquoi ?
….....................................................
…...................................................... 15°) Pourquoi les livres sont-ils si
lourds ?
…......................................................
…....................................................
7°) Le copiste est-il l'auteur du livre ?
Quel est son travail exact ?
….....................................................
…......................................................
…......................................................
…......................................................

Lecture documentaire
Le Moyen-Age – 5 A table !

8°) Que doivent manger les paysans
lorsqu'il y a la famine ?
…......................................................

1°) Quelle est la nourriture principale au …......................................................
Moyen-Age ?
9°) Pourquoi les seigneurs peuvent-ils
…...................................................... manger de la viande ?
2°) Avec quelles sortes de céréales le
pain est-il fabriqué ?

…......................................................
…......................................................

….....................................................
…......................................................
….....................................................
3°) Quels droits doivent payer les
paysans auprès du seigneur ?

10°) Que mangent les paysans les jours
de fête ?
….....................................................

…......................................................
….....................................................
…......................................................
4°) Pourquoi la révolte gronde-t-elle
parfois ?

11°) Que célèbre-t-on et que mange-ton le 6 janvier de chaque année ?
…......................................................

…......................................................
…......................................................
…......................................................
5°) Sous quelle forme les paysans
mangent-ils de la viande ?

12°) Qu'est-il interdit de manger les
jours maigres ? Que peut-on alors
manger ?

…..................................................... ….....................................................
6°) Quels légumes mangent-ils ?

…......................................................

…....................................................

13°) Retrouve des noms d'aliments
V
F
A
R
I
N
E

…....................................................
…....................................................
7°) Qu'est-ce que la famine ?
….....................................................
….....................................................
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Lecture documentaire
Le Moyen-Age – 6 Art roman et art gothique

8°) Quelles sont les différences entre les
églises et les cathédrales ?
…......................................................

1°) Ecris en chiffres romains et arabes
les siècles où l'art roman s'est développé …......................................................
…...................................................... …......................................................
…...................................................... 9°) Par quoi sont soutenus les murs ?
2°) En quoi étaient construites les
églises avant l'apparition de l'art
roman ?

…....................................................
…....................................................

…...................................................... 10°) Pourquoi la lumière extérieure
peut-elle entrer ?
…......................................................
…......................................................
3°) Décris l'aspect des églises sous l'art
roman .
…......................................................
…..................................................... 11°) Où peut-on trouver des cathédrales
gothiques en France?
….....................................................
…..................................................
4° ) Quels décors peut-on trouver dans
les églises ?
…..................................................
…..................................................... …..................................................
…....................................................

12°) Cite 2 pays européens où on peut
voir de grandes cathédrales.

…....................................................
…......................................................
…....................................................
…......................................................
5°) Qu'est-ce qui soutient le plafond en
forme de voûte ?

13°) Dans quels pays européens peut-on
voir des églises romanes ?

…....................................................
….....................................................
…....................................................
….....................................................
6°) Où se situe le tympan ?
….....................................................
….....................................................
….....................................................
7°) Ecris en chiffres arabes et romains
les siècles de l'art gothique.
….....................................................
….....................................................

