
Prénom : ….....................................  Date : ….................................

 Le seigneur est un chevalier : la cérémonie de l'adoubement

Arnoul, fils du comte de Guînes

Une date restait  gravée dans la mémoire de tous les chevaliers,  la date  de leur  entrée dans la 
chevalerie. C'avait été le plus beau jour de leur vie. Le 24 mai 1181, jour de la Pentecôte, Arnoul 
fut  donc « adoubé ».  Adouber  est  un vieux mots  français  qui  veut  dire  équiper.  Ce dimanche, 
Arnoul reçut l'équipement du chevalier. Il avait une vingtaine d'année...

D'après Georges Duby, La Chevalerie

1- Le 24 mai 1181, Arnoul a été adoubé. Qu'est-ce que cela va dire ? …..........................................

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

2- Que devient-il ce jour là ? Entoure la bonne réponse : un seigneur – un chevalier – un troubadour 
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Doc 1

Raoul de Cambrai

Le roi revêt d'abord un haubert léger à doubles mailles, puis prend le heaume brillant, cerclé d'or. Il 
lui pose sur la tête. Puis il lui attache les éperons, et lui ceint l'épée, large et dure à poignée d'or.
Un bon destrier (cheval pour le combat) attend là, maintenu par deux hommes.

Raoul de Cambrai, chanson de geste du 13è siècle

1- De quel type d'écrit s'agit-il ? …..............................................................................................

2- De quel siècle date-t-il ? ….....................................................................................................

3- Qui l'a écrit ? …........................................................................................................................

4- Dans le texte, colorie tous les éléments de l'équipement du chevalier.

Doc 2

1- De quel type de document s'agit-il ? Entoure la bonne réponse

un bas-relief                  une enluminure                une mosaïque                  une peinture

2- Complète les flèches avec des mots surlignés dans le document 1

3- Que manque-t-il dans le document 2 dans l'équipement du chevalier ? …....................................

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