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Le temps 3

Le moyen-âge
1. Les châteaux au moyen-âge

Le moyen âge est la période historique qui suit …………………… . Il
dure environ ………………… . C’est la période des châteaux forts. Le
château est la ……………………… ………………………… mais aussi
l’endroit où se réfugient les paysans en cas d’attaque de l’ennemi.
Les ……………………… participent à la défense du château. Ils portent
une armure, un casque et combattent avec une épée.
Lexique
Tournoi
Moyen-âge
Meurtrière
Château fort
Pont levis
Tour
Armure

Personne qui vit dans un château et exercice son autorité sur la seigneurie

Spectacle constitué d’épreuves opposant plusieurs chevaliers.
Construction à bascule servant à défendre l’entrée d’un château –fort.
Ouverture étroite du château fort par laquelle on peut se défendre en tirant
des flèches.

Deuxième période de l’histoire de France qui commence en 476 (fin de
l’empire romain d ’occident) et qui se termine en 1453 (fin de l’empire
romain d’orient)
Construction caractéristique du moyen-âge : lieu de défense et maison du seigneur.

Combattant à cheval

Chevalier

Construction circulaire caractéristique du château fort.

Seigneur

Ensemble des éléments protégeant le corps des chevaliers durant les
combats.

Les
chevaliers
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2. Les villes au moyen-âge

Mots à placer : remparts, colombages, sale, peste

Au moyen-âge les habitations des villes sont réalisés en partie en bois :
ce sont des maisons à ………………………… . Certaines débordent sur la
rue à l’étage. Enfermées dans des …………………….., les maisons sont
serrées les unes contres les autres ce qui pose des problèmes en cas
d’incendie.
Les rues sont ………………… et toujours humides ce qui provoque de
graves maladies comme la ………………… .

Peste
encorbellement

créneaux
Maisons à
colombages

Terrible maladie sévissant au moyen-âge due à la puce du rat.

Débord sur la rue du premier étage par rapport au rez-dechaussée d’une maison.

Long mur entourant une ville pour la protéger.

Maisons constituées d’une ossature en bois.
Ouvertures pratiquées au sommet d’un rempart et permettant de se
protéger des tirs ennemis, tout en étant à l’abri pour défendre le
château ou la ville.
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Questions pour m’aider à réviser ? 1 et
2
1.

Comment s’appellent une maison
qui date du moyen-âge ?

2.

Quels sont les problèmes des villes
au moyen-âge ?

3.

Que portent les chevaliers ?

4.

Quelle maladie a tué beaucoup de
gens ?

5.

Pourquoi
y
d’incendies ?

a-t-il

beaucoup

3

3. L’art au moyen-âge

Mots à placer : arc brisé, gothique, roman , vitraux

Le moyen-âge est l’époque de l’art ……………… avec des
bâtiments peu élevés, peu de sculpture et des demi cercles.
Ensuite il y au l’art …………………… du 12ème au 15ème siècle
avec des nouvelles techniques qui permettent de construire
des bâtiments élevés et percés par de grandes ouvertures
faites de…………………… colorés. Il y a beaucoup de sculpture
et la forme dominante est …………………………
De nombreux rois ont régné. Parmi eux, Charlemagne est
devenu empereur d’occident en 800. Il avait un palais à Aix-laChapelle et il a créé de nombreuses écoles.
Vitrail
Sculpture
Art gothique

Lexique 2
Titre de la personne qui règne sur un empire.
Courant artistique prenant place du 12ème au 15ème siècle.
Activité artistique consistant à réaliser des œuvres en volume.

Art roman

Composition en verre utilisée pour fermer et décorer une
ouverture.

Empereur

Personne qui règne à la tête d’un royaume.
Courant artistique prenant place entre le 10ème et le 12 siècle
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2. Les villes au moyen-âge
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De nombreux rois ont régné. Parmi eux, Charlemagne est devenu empereur
d’occident en 800. Il avait un palais à Aix-la-Chapelle et il a créé de nombreuses
écoles.
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