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La vie du seigneur au Moyen âge

Au Moyen Âge, le seigneur habitait dans un château fort. Il aimait faire la
guerre. Quand il n’était pas à la guerre, il réunissait des chevaliers pour des
tournois. Il avait une armure en métal. À cheval, il fonçait sur

son adversaire avec une lance pour le désarçonner. Il pouvait aussi combattre
à terre avec une épée.
Il allait souvent à la chasse. Avec une meute de chiens, il pourchassait du gros
gibier comme les cerfs. Il chassait aussi au vol. Il prenait avec lui un rapace
qui attrapait les lapins, les lièvres, les canards, les hérons, les perdrix…

Au château, le seigneur organisait des grands banquets. Il mangeait la viande
rapportée de la chasse.
Il dansait, il discutait, il écoutait les récits des trouvères ou des troubadours

et la musique des ménestrels.
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Il chassait aussi au vol. Il prenait avec lui un rapace qui attrapait les lapins, les
lièvres, les canards, les hérons, les perdrix…
Au château, le seigneur organisait des grands banquets. Il mangeait la viande
rapportée de la chasse.
Il dansait, il discutait, il écoutait les récits des trouvères ou des troubadours
et la musique des ménestrels.
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LA VIE DES SEIGNEURS AU MOYEN ÂGE
Au Moyen Âge, les seigneurs habitaient dans un château fort. Ils aimaient
faire la guerre. Quand ils n’étaient pas à la guerre, ils réunissaient des
chevaliers pour des tournois. Ils avaient une armure en métal. À cheval, ils
fonçaient sur
leur adversaire avec une lance pour le désarçonner. Ils pouvaient aussi
combattre à terre avec une épée.
Ils allaient souvent à la chasse. Avec une meute de chiens, ils pourchassaient
du gros gibier comme les cerfs. Ils chassaient aussi au vol. Ils prenaient avec
eux un rapace qui attrapait les lapins, les lièvres, les canards, les hérons, les
perdrix…
Au château, les seigneurs organisaient des grands banquets. Ils mangeaient la
viande rapportée de la chasse. Ils dansaient, ils discutaient, ils écoutaient les
récits des trouvères ou des troubadours et la musique des ménestrels.
Le texte est au passé donc les verbes sont à l’imparfait
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MANIPULATIONS :
Constituer une phrase avec les groupes de mots suivants :
le seigneur – des fêtes – organisait – dans son château – au Moyen Âge
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Le seigneur organisait des fêtes dans son château au Moyen Âge

Au Moyen Âge, le seigneur organisait des fêtes dans son château.

Au Moyen Âge, dans son château le seigneur organisait des fêtes.

dans son château et au Moyen Âge peuvent être placés à différents endroits
de la phrase.
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Dans la phrase suivante, encadrer le sujet en bleu et ce qu’on en dit en rouge.
Souligner le verbe, indiquer son infinitif.
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Remplacer les groupes nominaux sujets par les pronoms personnels sujets
qui conviennent.
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Au Moyen Âge, il habitait un château fort.

Lire la phrase en supprimant les groupes qui peuvent l’être.
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Pendant les banquets, les ménestrels jouaient de la musique.
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Dans les phrases suivantes, encadrer le sujet en bleu et ce qu’on en dit en
rouge. Souligner le verbe, indiquer son infinitif.
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Remplacer les groupes nominaux sujets par les pronoms personnels sujets
qui conviennent.
Lire les phrases en supprimant les groupes qui peuvent l’être.
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SYNTHESE SUR L’IMPARFAIT :
L'imparfait est un temps du passé
• Dans un récit il permet de raconter des événements qui ont duré ou qui se
sont répétés.
• Il permet aussi de décrire un lieu, une personne ...
Ex :

Chaque matin je me levais de bonne heure.
Le seigneur habitait dans un château fort.

Ce temps se forme avec :
Les mêmes terminaisons pour tous les verbes : ais , ais , ait , ions , iez , aient
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Ils-elles oubli……
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Lisons maintenant notre synthèse :

