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Le mode de vie noble
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La vie au château
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Identifie les différents éléments des châteaux des XIe-XIIIe siècles.

Un château du XIe siècle, Dinan, tapisserie 
de Bayeux,XIe siècle 

Un château des XIIe-XIIIe siècles, Gisors, 
photographie actuelle 

www.fr.academic.ru www.givernews.com
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Voici la correction.

Un château du XIe siècle, Dinan, tapisserie 
de Bayeux,XIe siècle 

Un château des XIIe-XIIIe siècles, Gisors, 
photographie actuelle 

www.fr.academic.ru www.givernews.com
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Lis attentivement ce texte.

Le donjon d’Ardres, nord de la France, vers 1180

Arnould, seigneur d’Ardres, fit faire sur la motte d’Ardres un donjon de 
bois. On y aménagea trois niveaux. Au premier niveau se trouvaient les 
réserves de grains ainsi que les grands coffres, jarres, tonneaux. Au 
deuxième niveau, il y avait l’habitation où se réunissait la maisonnée, une 
grande chambre où dormaient le seigneur et sa femme à côté, une pièce 
servait de dortoir pour les servantes. A ce même étage, il y avait la cuisine. 
Au niveau supérieur, dans une chambre dormaient les fils du seigneur, dans 
l’autre, les filles. Ailleurs, les guetteurs et les gardes, prêts à intervenir, 
s’assoupissaient à l’occasion.
D’après Les chroniques de Lambert, curé du village d’Ardres, vers 1200
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Identifie les principales pièces du donjon.

Donjon de Dourdan, XIIIe siècle
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Voici la correction.
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Donjon de Dourdan, XIIIe siècle

www.wikipedia.org
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Surligne en bleu les différents divertissements des nobles.

Jadis mon père m’envoya à la cour avec du fromage et des œufs, comme le 
font les fermiers [paysans]. Je vis les chevaliers. Ils étaient courtois et gais. Ils 
avaient une coutume par laquelle ils plaisaient aux dames : c’était un jeu 
nommé behourd où les adversaires se heurtaient pour se renversaient […].
Après ce jeu, ils ouvrirent une danse. Aussitôt arriva un ménétrier qui se mit 
à jouer de la vièle; alors les dames se levèrent, gracieuses à voir, les 
chevaliers allèrent à elles et leur donnèrent la main. Quand la danse cessa, 
un jongleur vint conter l’histoire d’un duc nommé Ernest. Chacun trouvait 
là l’objet de ses désirs les plus chers. L’un trait à l’arc, l’autre chassait.
Le fermier Helmbrecht, récit villageois composé entre 1246 et 1286 en Allemagne

La vie de cour
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Voici la correction.

Jadis mon père m’envoya à la cour avec du fromage et des œufs, comme le 
font les fermiers [paysans]. Je vis les chevaliers. Ils étaient courtois et gais. Ils 
avaient une coutume par laquelle ils plaisaient aux dames : c’était un jeu 
nommé behourd où les adversaires se heurtaient pour se renversaient […].
Après ce jeu, ils ouvrirent une danse. Aussitôt arriva un ménétrier qui se mit 
à jouer de la vièle; alors les dames se levèrent, gracieuses à voir, les 
chevaliers allèrent à elles et leur donnèrent la main. Quand la danse cessa, 
un jongleur vint conter l’histoire d’un duc nommé Ernest. Chacun trouvait 
là l’objet de ses désirs les plus chers. L’un trait à l’arc, l’autre chassait.
Le fermier Helmbrecht, récit villageois composé entre 1246 et 1286 en Allemagne

La vie de cour
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Etudions les chansons de geste, dans le cadre de l’histoire des 
arts.

Histoire des
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Les nobles organisent régulièrement des banquets. Classe dans 
le tableau suivant les éléments qui indiquent la richesse.

Un banquet, enluminure, XVe siècle 

Magnard 2010



  

Un banquet : un repas de nobles 
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Complète ce tableau à l’aide de l’image précédente.

Mobilier Vaisselle Mets

Vêtements Service Animation
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Voici la correction.

Mobilier Vaisselle Mets

tables recouvertes 
de nappes

planchoirs, couteaux, 
aiguières, plats

abondance et cherté 
des mets (viandes)

Vêtements Service Animation

vêtements luxueux nombreux serviteurs musiciens

Un banquet : un repas de nobles 
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Observe ce montage vidéo.

Montage vidéo présenté sur 
http://classes.bnf.fr/ema/audio/index.htm

www.classes.bnf.fr



  

Education des enfants
Travaux d’aiguille
Pratique de la charité
Gestion des stocks alimentaires
Encadrement de la 
domesticité et tenue des 
comptes2

543

1
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Identifie les activités des femmes de la noblesse.

www.classes.bnf.fr
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Voici la correction.

www.classes.bnf.fr

Gestion des stocks alimentaires

Education des enfants

Pratique de la charité

1

3 4 5

2

Travaux d’aiguille

Encadrement de la 
domesticité et tenue des 
comptes
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La vie de chevalier
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Les hommes nobles sont des chevaliers. Quelle est la principale 
activité du chevalier ? Quelles doivent être ses qualités ?

Les deux chevaliers s’élancèrent l’un contre l’autre. Chacun d’eux avait une 
lance à la pointe acérée et au manche robuste. Ils s’affrontent, plus féroces 
que deux sangliers. Ils viennent frapper sur les écus et les hauberts aux 
mailles serrées, avec toute la vitesse dont leurs chevaux sont capables. La 
fureur, la colère autant que la force de leurs bras font voler en éclats et en 
miettes leurs lances qui se brisent. Anguingueron est tombé, couvert de 
blessures. Le jeune homme met pied à terre, tire son épée et attaque. 
Finalement, Anguingueron demanda grâce.
D’après Chrétien de Troyes, Perceval ou le conte du Graal, XIIe siècle

Perceval affronte Anguingueron, qui veut s’emparer de son château de Beaurepaire
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Voici la correction.

Les deux chevaliers s’élancèrent l’un contre l’autre. Chacun d’eux avait une lance à la 
pointe acérée et au manche robuste. Ils s’affrontent, plus féroces que deux sangliers. Ils 
viennent frapper sur les écus et les hauberts aux mailles serrées, avec toute la vitesse dont 
leurs chevaux sont capables. La fureur, la colère autant que la force de leurs bras font voler 
en éclats et en miettes leurs lances qui se brisent. Anguingueron est tombé, couvert de 
blessures. Le jeune homme met pied à terre, tire son épée et attaque. Finalement, 
Anguingueron demanda grâce.
D’après Chrétien de Troyes, Perceval ou le conte du Graal, XIIe siècle

Perceval affronte Anguingueron, qui veut s’emparer de son château de Beaurepaire

Le chevalier combat à la guerre privée (il s’empare ou défend les 
châteaux), avec force, courage et honneur.
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Nomme en rouge les armes offensives et en bleu les armes 
défensives.

Un combat de chevaliers, enluminure, XIIIe siècle

Hachette 2010
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Un combat de chevaliers, enluminure, XIIIe siècle

Hachette 2010

Voici la correction.

haubert

heaume

écu

épée



  

Quelle est la seconde activité des chevaliers ? Quelle est sa 
double fonction ?

Enluminure, Livre de chasse, 
Gaston Phoëbus, XIVe siècle

faire du commerce
se divertir
manger du gibier

courses de chevaux
chasse

sport

© Marie Desmares Hatier 2010



  

Voici la correction.

Enluminure, Livre de chasse, 
Gaston Phoëbus, XIVe siècle

© Marie Desmares Hatier 2010

La chasse permet de manger du gibier et de se divertir.



  

Observe cet extrait vidéo.

© Marie Desmares

Extrait de Le temps de la 
féodalité
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Quelle est la dernière activité des chevaliers ? Quelle est la 
différence avec la guerre ?

Enluminure, La vie des chevaliers, XIIIe siècle

Magnard 2010



  

Les chevaliers participent à des tournois, c’est-à-dire des jeux de 
combat à cheval, avec des armes dites courtoises.

© Marie Desmares

Enluminure, La vie des chevaliers, XIIIe siècle

Magnard 2010

Voici la correction.
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Pourquoi dit-on que les tournois permettent l’amour courtois ?

Enluminure, 
XIVe siècle

Nathan 2010

Les chevaliers courtisent les dames en leur montrant leur 
vaillance    lors des tournois.



  

Les chevaliers courtisent les dames en leur montrant leur 
vaillance lors des tournois.
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Voici la correction.

Enluminure, 
XIVe siècle

Nathan 2010
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Comment le chevalier séduit-il aussi sa dame (décris sa position) ?

Enluminure, 
XIVe siècle

Nathan 2010



  

Il s’agenouille devant elle et courbe la tête.
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Voici la correction (ne pas noter).

Enluminure, 
XIVe siècle

Nathan 2010
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Ecoute cet extrait audio (et suis les paroles sur la diapositive 
suivante).

Douce dame jolie, tirée de l’album 
La treizième heure, Mélusine, 

Polydor, 1979
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Douce dame jolie,
Pour dieu ne pensés mie
Que nulle ait signorie
Seur moy fors vous seulement.

Qu'adès sans tricherie
Cheirie
Vous ay et humblement
Tous les jours de ma vie
Servie
Sans villain pensement.
Helas! et je mendie
D'esperance et d'aïe;
Dont ma joie est fenie,
Se pité ne vous en prent.

Par quel dernier moyen le chevalier séduit-il aussi sa dame ?

Douce dame jolie, Guillaume de Machaut 
(extrait), ancien français, XIVe siècle

Traduction en français moderne

Douce dame jolie,
Pour (l’amour de) Dieu, ne pensez pas
Qu’en dehors de vous seule
Une autre règne sur moi

(et songez) Que toujours sans tricherie
Chérie
(je ) vous ai humblement
Servie
Tous les jours de ma vie
Sans viles arrière-pensées.
Hélas! Et je mendie
L’espoir d’un réconfort
Et ma joie va s’éteindre
Si vous ne me prenez en pitié
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Douce dame jolie,
Pour dieu ne pensés mie
Que nulle ait signorie
Seur moy fors vous seulement.
Qu'adès sans tricherie
Cheirie
Vous ay et humblement
Tous les jours de ma vie
Servie
Sans villain pensement.
Helas! et je mendie
D'esperance et d'aïe;
Dont ma joie est fenie,
Se pité ne vous en prent.

Voici la correction.

Douce dame jolie, (extrait)

Il chante (ou récite) des poèmes d’amour courtois.

Guillaume de Machaut

www.astelier-medieval-du-
cuir.over-blog.com
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Tu dois savoir décrire quelques aspects du mode de vie noble.
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