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 Scène de Tournoi. 

1. Qui le chevalier doit-il défendre ? Qui doit-il servir ?  

 
2. Lors de quelle cérémonie l’écuyer devient-il chevalier ?  

 
3. Qu’est ce que le destrier ? Est-il protégé ?   

 
4. Quels personnes sont présentes à un tournoi ?   

 
5. Quels détails montrent que le tournoi est un sport violent ?   

 
6. Complète le texte suivant avec les mots désignant l’équipement du chevalier 

Au Moyen-âge, les chevaliers sont protégés par une __________ faite de plaques 
métalliques. L’armure se compose de _________ qui servent à protéger les mains, 
d’une ______ qui pèse près de 2kg, d’un casque de fer appelé _______ qui recouvre 
le visage et l’________ qui permet de se protéger des coups.  
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Leçon n° 7 

Les chevaliers 

Les chevaliers étaient les soldats du Moyen-âge, ils permettaient de 
défendre les pauvres gens mais également les seigneurs. 

Seuls les jeunes enfants de familles riches peuvent devenir chevaliers. Leur 
formation commence dès l’âge de 7 ans où ils apprennent à s’occuper des 
chevaux et à combattre avec des armes en bois. A partir de 14 ans, ils 
deviennent écuyer et son au service d’un chevalier. C’est à 18 ans qu’ils 
deviennent eux-mêmes chevaliers après la cérémonie de l’adoubement, au 
cours du quel ils reçoivent leur armure.  

La protection des premiers chevaliers n’était pas très efficace : la tête 
n’était pas protégées, la cotte de maille n’arrêtait pas les épées. A partir 
du 15ème siècle, l’armure est apparue, elle était constituée de plaques 
métalliques plus résistantes et d’un casque couvrant tout le visage. Mais 
elle est très lourde, elle pèse près de 30 kg.  

De nombreux tournois étaient organisés pour que les chevaliers 
s’entrainent et améliorent leurs techniques de combat. Les combattants se 
faisaient face et se lançaient l’un contre l’autre, sur leurs chevaux et ils 
devaient faire tomber l’autre à l’aide d’une lance. 


