
Lexique:
Labourer: creuser et 
retourner la terre.

Soc  : grosse lame pointue 
d’une charrue.

Arquebuse: grand fusil 
dont la mise à feu se 
faisait avec une mèche.



Lexique:
Impôt : somme d’argent à 
payer.

Pillage : vol de tout ce qui 
se trouve dans un endroit..

Torchis : mélange de terre 
et de paille.

Epidémie: maladie 
contagieuse qui touche de 
nombreuses personnes.

Peste noire: très grave 
malade contagieuse.

Isoler: mettre à l’écart.



Lexique:
Commerce : vente et 
achat de marchandises.

Artisanat : activité des 
personnes qui exercent un 
travail manuel, les 
artisans.

Ambulant  : qui se déplace 
d’un endroit à un autre 
pour vendre sa 
marchandise.



Lexique:
Donjon : tour la plus haute 
d’un château fort.

Forgeron : personne qui 
travaille le fer au marteau 
après l’avoir fait chauffer.

Verrier: ouvrier qui 
travaille le verre.



Lexique:
Fer : morceau de fer 
placé sous le sabot des 
animaux pour le protéger.

Forge : fourneau pour 
chauffer les fers à 
travailler.

Enclume: masse de métal 
sur laquelle on travaille 
les métaux.

Étoffe: tissu.



Lexique:
Vitrail  : panneau fait de 
morceaux de verre 
colorés qui forment un 
dessin.

Carrière  : lieu où l’on 
récupère du sable et des 
pierres.

Joaillier: personne qui 
fabrique et vend des 
bijoux.

Ogive: arc.

Voûté: arrondi.



Lexique:
Architecte: personne qui 
dessine les plans d’un 
bâtiment et qui dirige les 
ouvriers qui le 
construisent.

Soutenir : maintenir 
debout.

Parvis: place devant une 
église.

Portail: grande porte à 
l’entrée d’une église.



Lexique:
Chasteté: état d’une 
personne qui décide de ne 
pas avoir de relations 
amoureuses.

Écritoire : table inclinée 
qui sert à écrire.

Office: messe.



Lexique:
Moudre: écraser des 
grains pour en faire de la 
poudre.

Défricher : préparer une 
terre à la culture en 
enlevant les plantes et les 
arbres.

Perdrix: oiseau avec des 
plumes grises et rousses, 
et une petite queue.



Lexique:
Jachère : terre qu’on ne 
cultive pas pendant un 
moment.

Fertile : où les cultures 
poussent très bien.

Impôt: argent versé au 
seigneur.


