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LA VIE DE CHATEAU 
LEXIQUE ET QUESTIONS TEXTE 4 

 
 

LEXIQUE  
 La quintaine : Mannequin contre lequel le cavalier s’exerçait  

à frapper avec une lance, il donnait un coup à chaque fois  
qu’il était manqué. 
Une massue : Bâton dont l'un des bouts est plus gros  
que l'autre. 
L’écuyer : Personne qui aidait le chevalier souvent de  
devenir lui-même chevalier. 
Des tréteaux : Morceaux de bois ou de métal servant  
à soutenir une table, une estrade... 
Le chemin de ronde : Dans une forteresse, c’est le  
chemin situé en haut de la muraille, derrière les  
créneaux. 

 
 
 

 
QUESTIONS : 

1/ Que mangent Vincent et Nicolas à la table du seigneur ? 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
2/ A ton avis, pourquoi ne se servent-ils pas avec des couverts ? 
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
3/ Comment les deux amis sont-ils revenus au temps présent ? 
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
4/ FAIRE LA FEUILLE BILAN 
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