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Les chevaliers

Quel est le rôle du chevalier au Moyen-âge?

Des images pour comprendre

Un chevalier Cérémonie de l’adoubement, 

enluminure entre 1404 et 1460

Un tournoi, enluminure, 1460



Je retiens:

 Le chevalier est un soldat qui combat à cheval. Il est lourdement armé. 

 L’apprentissage pour devenir chevalier est très long. Les jeunes garçons à partir de 

7 ans sont placés chez un seigneur en tant que page. Puis le futur chevalier devient 

écuyer, et c’est entre 17 et 21 ans qu’il est fait chevalier. 

 La cérémonie lors de laquelle un homme est fait chevalier s’appelle l’adoubement. 

Il s’engage alors à respecter des règles de vie très strictes et un code d’honneur: le 

chevalier doit servir son seigneur mais aussi Dieu. 

 En dehors de la guerre, il s’entraîne en participant à des tournois.

Des mots pour comprendre: 

 adoubement: cérémonie au cours de laquelle l’homme est fait chevalier.

 Amour courtois: façon idéale et règlementée de se comporter en présence d’une 

femme.

 troubadour: poète, chanteur.



Je retiens:

 Le …………………… est un ………………………………………..

……………………………………………... Il est lourdement …………….. 

 L’…………………………… pour devenir chevalier est très long. Les jeunes 

garçons à partir de ……… ans sont placés chez un seigneur en tant que 

………….. Puis le futur chevalier devient ………………………, et c’est entre 

………. et ……….. ans qu’il est fait ……………….. 

 La …………………………. lors de laquelle un homme est fait chevalier 

s’appelle………………………….. Il s’engage alors à respecter des règles de 

vie très strictes et un ………………………………………………………: 

le chevalier doit servir son seigneur mais aussi Dieu. 

 En dehors de la guerre, il s’entraîne en participant à des ……………………...

Des mots pour comprendre: 

 adoubement: cérémonie au cours de laquelle l’homme est fait chevalier.

 Amour courtois: façon idéale et règlementée de se comporter en présence d’une 

femme.

 troubadour: poète, chanteur.



Je retiens:

 Le …………………… est un ………………………………………..

……………………………………………... Il est lourdement …………….. 

 L’…………………………… pour devenir chevalier est très long. Les jeunes 

garçons à partir de ……… ans sont placés chez un seigneur en tant que 

………….. Puis le futur chevalier devient ………………………, et c’est entre 

………. et ……….. ans qu’il est fait ……………….. 

 La …………………………. lors de laquelle un homme est fait chevalier 

s’appelle………………………….. Il s’engage alors à respecter des règles de 

vie très strictes et un ………………………………………………………: 

le chevalier doit servir son seigneur mais aussi Dieu. 

 En dehors de la guerre, il s’entraîne en participant à des ……………………...

Des mots pour comprendre: 

 adoubement: cérémonie au cours de laquelle l’homme est fait chevalier.

 Amour courtois: façon idéale et règlementée de se comporter en présence d’une 

femme.

 troubadour: poète, chanteur.


















