
La vie au Moyen-âge 

V – Les chevaliers 
Objectifs notionnels : 

-Connaître le statut du chevalier, sa place dans la 

hiérarchie nobiliaire, son éducation et son rôle  

-Comprendre les règles de la chevalerie  
  

 

Matériel : 
 Document d’appui 

 Questions 

 Leçon et / ou leçon à trous 

Organisation : 
 Collectif / Groupes / Individuel en alternance avec les 

Cm2 

 60 min 
 

 

 Ind / 20 minutes : lecture de documents + exercices 
 

 

 Coll / 20 minutes : correction + lecture à haute voix de la leçon à apprendre 
 

Ce qu’il faut retenir 5 « Les chevaliers »  

Les chevaliers sont les hommes d’armes des seigneurs. La cérémonie au cours de laquelle le jeune noble était fait chevalier 
s’appelait l’adoubement.  
Les chevaliers devaient être forts et courageux, mais aussi fidèles à leur seigneur et à l’Eglise.  
Pour s’entrainer à la guerre, les seigneurs organisaient des tournois qui pouvaient être très violents. Pour se protéger, les 
chevaliers portaient un écu et, à partir du XVème siècle, une lourde armure.  
 
Adoubement : cérémonie au cours de laquelle un jeune noble est fait chevalier.  
Ecu : bouclier 

 

 Ind/ 10 minutes :  
 

o Devoirs = Apprendre leçon 1 

 

o Quizz médiéval 

 

Bonus :  

- Une fiche de mots croisés sur l’équipement du chevalier 

- Une fiche de mots croisés sur « devenir chevalier » 
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  LA VIOLENCE DES CHEVALIERS  

Les chevaliers sont très violents. C’est pourquoi 
l’Eglise cherche à adoucir leur conduite. Elle leur 
demande d’obéir à Dieu, de protéger les faibles et 
d’aider leur prochain.  

Source : Histoire géographie CM1 (Hachette Education) 

 CHEVALIER EN ARMES (XIIème-XIIIème 

siècles) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 DEVENIR CHEVALIER  
Les chevaliers sont des combattants au service d’un 
seigneur. Ils reçoivent dès leur enfance une 
éducation sportive et militaire intense. A l’âge de 18 
ans, ils sont faits chevaliers au cours d’une 
cérémonie appelée adoubement. Leur équipement 
est très coûteux.  

Source : Histoire géographie CM1 (Hachette Education) 

 LA VIE DES CHEVALIERS  

Les chevaliers partagent tous le même genre de vie. 
Ils sont très solidaires entre eux. Ils participent aux 
guerres et aux pillages. En temps de paix, ils vont à la 
chasse et s’affrontent dans des tournois et des 
exercices militaires.  

Source : Histoire géographie CM1 (Hachette Education) 

 L’ADOUBEMENT 

 
Miniature du XIVème siècle 

 TOURNOIS DE CHEVALIERS 

 
Enluminure du XIVème siècle  

Source : Histoire géographie CM1 (Hachette Education) 

La vie au Moyen-âge :  
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Adoubement : cérémonie au cours de laquelle un jeune noble 
est fait chevalier.  
Ecu : bouclier 

  

 
Source : Le Moyen Age cycle 3 (Les Dossiers Hachette) 
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Lis le document et réponds aux questions suivantes :  
 

1- Quelles armes le chevalier utilise-t-il pour se défendre ?  
2- Quelles armes utilise-t-il pour attaquer ?  
3- Que demande l’Eglise aux chevaliers pour adoucir leur conduite ?  
4- D’après le document 7, qui est protégé par le serment ? Qui impose ce serment ?  
5- Dans le document 3, quels personnages peux-tu identifier ? Quels objets reconnais-tu ? Quels détails 

montrent que c’est un sport violent ? 

6/ Complète le schéma avec les mots suivants : heaume (casque), épée, armure en métal, écu (bouclier), éperon 

 

 

 
Si tu as le temps, tu peux colorier l’image. 
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Ce qu’il faut retenir 5 « Les chevaliers »  

Les chevaliers sont les hommes d’armes des seigneurs. La cérémonie au cours de laquelle le jeune noble était fait chevalier 
s’appelait l’adoubement.  
Les chevaliers devaient être forts et courageux, mais aussi fidèles à leur seigneur et à l’Eglise.  
Pour s’entrainer à la guerre, les seigneurs organisaient des tournois qui pouvaient être très violents. Pour se protéger, les 
chevaliers portaient un écu et, à partir du XVème siècle, une lourde armure.  
 
Adoubement : cérémonie au cours de laquelle un jeune noble est fait chevalier.  
Ecu : bouclier 

 

Ce qu’il faut retenir 5 « Les chevaliers »  

Les chevaliers sont les hommes d’armes des seigneurs. La cérémonie au cours de laquelle le jeune noble était fait chevalier 
s’appelait l’adoubement.  
Les chevaliers devaient être forts et courageux, mais aussi fidèles à leur seigneur et à l’Eglise.  
Pour s’entrainer à la guerre, les seigneurs organisaient des tournois qui pouvaient être très violents. Pour se protéger, les 
chevaliers portaient un écu et, à partir du XVème siècle, une lourde armure.  
 
Adoubement : cérémonie au cours de laquelle un jeune noble est fait chevalier.  
Ecu : bouclier 

 

 

Leçon à trous 5  

Les chevaliers sont les hommes d’armes des _________________. La _______________ au cours de laquelle le 
jeune _______________ était fait chevalier s’appelait ___________________.  
Les chevaliers devaient être forts et __________________, mais aussi ______________ à leur seigneur et à 
____________________.  
Pour s’entrainer à la guerre, les seigneurs organisaient des _________________ qui pouvaient être très violents. Pour 
se ________________, les chevaliers portaient un ______________ et, à partir du XVème siècle, une lourde 
____________________.  
Adoubement : ____________________________________________________________________.  
__________ : bouclier 

 

Leçon à trous 5  

Les chevaliers sont les hommes d’armes des _________________. La _______________ au cours de laquelle le 
jeune _______________ était fait chevalier s’appelait ___________________.  
Les chevaliers devaient être forts et __________________, mais aussi ______________ à leur seigneur et à 
____________________.  
Pour s’entrainer à la guerre, les seigneurs organisaient des _________________ qui pouvaient être très violents. Pour 
se ________________, les chevaliers portaient un ______________ et, à partir du XVème siècle, une lourde 
____________________.  
Adoubement : ____________________________________________________________________.  
__________ : bouclier 
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