LE MOYEN-AGE

LE MOYEN-AGE
Le château-fort
Légende le château avec les mots suivants !
la tour, le chemin de ronde, le donjon, la herse, l’oriflamme, les créneaux, le
pont-levis, les remparts, les douves

Les châteaux forts du Moyen Âge étaient conçus pour protéger leurs
occupants.

Les meurtrières étaient de minuscules ouvertures qui permettaient de
viser ou de surveiller les adversaires tout en étant protégé.
L'entrée dans le château se faisait par un pont-levis qui s'abaissait audessus des fossés mais que l'on remontait en cas de danger ou
d'agression.
Les tours permettaient aux guetteurs de surveiller l'horizon afin de
prévenir une attaque, tout en restant dissimulés derrière les créneaux.

LE MOYEN-AGE
Les habitants
Colorie chaque description de la même couleur que le personnage représenté.
La société médiévale est divisée en trois
ordres : les prêtres, les chevaliers et les
paysans. Chaque ordre a des droits et
des devoirs vis-à-vis des deux autres.
Les prêtres protègent par leurs prières
les paysans et les chevaliers. Ils ont
pour mission de les élever jusqu'à Dieu.
Les chevaliers doivent assurer, par les
armes, la défense et la sécurité des
prêtres et des paysans.
Les paysans, par leur travail et les
impôts qu'ils versent, procurent de quoi
se nourrir aux prêtres et aux
chevaliers.

Pour nourrir les habitants du château

Basse-cour

Potager
Puits
Fermiers
Pour nourrir les habitants du château, il y a dans le château fort
une basse cour et un potager très importants.

LE MOYEN-AGE
LA VILLE

Pour légender l’image, écris le numéro dans les bulles

le fossé

le talus

une tour

les remparts

le pont-levis

les créneaux

le beffroi

la porte de la ville

le faubourg

l'église

la campagne

la rivière
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Les chevaliers
Leur tenue

Légende le chevalier avec les mots suivants !
Le heaume, la côte de maille, l’épée, l’écu

Les tournois

Complète le texte avec les mots manquants :
s’amuser - une lance- spectacle- une joute- arrondi - les
chevaliers- des tournois- le cheval
Pour s’entraîner à la bataille, ou bien simplement pour __________ ,
____________ participent à _________ . Ils ont chacun ____________ et
cherchent à se faire tomber. Mais le bout de la lance est __________ pour

éviter les blessures ! Cette façon de combattre “ pour de faux ” s’appelle
_____________. Tout le monde assiste au ____________
Le vainqueur gagne ___________ et l’armure de son adversaire.
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Charlemagne, Empereur de France, an800

Une enluminure

Un vitrail

Un globe, une épée, une moustache,
une couronne, un manteau

Ecris sous chaque blason le nom du métier correspondant :
Un chaussetier, un teinturier, un tailleur, un meunier.

Colorie chaque blason comme tu veux.

