
Résumé
LA PLACE DE L’EGLISE

Etude d’une œuvre d’art

1- Ecoute cet extrait audio et complète ce tableau.

chanteur Instrument(s) lieu nature
4 pas de musique église messe polyphonique

Il s’agit du « Credo », tiré de la messe de Nostre Dame, écrite vers 1364 par Guillaume de Machaut.

2-  Rappelle  qui  est  Guillaume  de  Machaut  :  que  nous  apprend  alors  cette  messe  sur  la  société  médiévale  ?  C’est  un auteur-
compositeur d’œuvres profanes, ayant essentiellement pour sujet l’amour courtois. Le fait qu’il compose une 
messe montre que les hommes du Moyen Age ont un fort sentiment religieux.
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TD1
5H2-T3 M.Desmares TD 1 : FRANCOIS D’ASSISE

Exercice n°1 : La conversion de François d’Assise

1- Que fait ici François d’Assise (DV) ? Il se dépouille de 
ses vêtements (texte) pour les offrir à un pauvre 
(image).
2- Surligne en bleu cet événement (et la date).
3- Surligne en jaune la région d’origine de François d’Assise.
4-  Qui  est  François  d’Assise ?  François d'Assise est le 
fils d'un riche marchand drapier italien du début 
du XIIIe siècle.
5- Ajoute dans la biographie de François d’Assise l’autre étape 
de sa conversion et explique-la (DV). En rencontrant des 
lépreux, François d’Assise décide de se mettre à la 
disposition  des  plus  faibles  (les  pauvres,  les 
malades…).

1182 naît à Assise (Italie) dans une riche famille de marchands 
drapiers

1205 veut devenir chevalier, mais y renonce
1206 renonce à tous ses biens, restitue ses vêtements à son père

rencontre avec des lépreux
1212 permet à une jeune fille noble d’Assise, Claire, de fonder une 

communauté religieuse
1222 prêche en Italie centrale
1223 le pape Innocent III autorise l’ordre religieux fondé par 

François, l’ordre des Frères mineurs, appelé aussi ordre 
franciscain

1226 meurt à l’âge de 44 ans
1228 canonisé par le pape Grégoire IX (devient saint François)
Doc.1 : Biographie de François d’Assise

Exercice n°2 : Le programme de vie de François d’Assise

1- Quels mots régissent désormais la vie de François d’Assise (doc.2) ?

Ceux qui venaient à moi  pour partager  ma vie donnaient aux pauvres  tout ce qu’ils avaient.  Pour  
vêtement, ils se contentaient d’une seule tunique. Nous ne voulions rien de plus. Nous sommes des  
gens simples et nous nous mettons à la disposition de tout le monde. Moi je travaille de mes mains et  
je veux travailler. Mais si nous n’avons pas gagné assez pour vivre, nous mendions notre nourriture de 
porte en porte, de ville en ville. Pour nous faire ouvrir la porte, nous disons simplement : « Que le  
Seigneur  vous  donne  sa  paix  ».  Nous  nous  garderons  bien  de  recevoir,  sous  aucun  prétexte,  ni  
monastères,  ni  tout  ce  qu’on  pourra  construire  à  notre  intention  conformément  à  notre  règle  de 
pauvreté. Ceux qui observeront ces choses seront bénis par Dieu. »
D’après le Testament de François d’Assise, 1226

Doc.2 : Le programme de vie de François d’Assise et de ses compagnons

« Loué  sois-tu,  Seigneur,  pour  toutes  tes 
créatures, spécialement pour le Soleil, notre 
grand frère. Il fait le jour et par lui, tu nous 
illumines. Il  est si beau et si rayonnant.  De 
toi, Très-Haut, il est un magnifique reflet !
Loué  sois-tu,  Seigneur,  pour  notre  sœur 
l’Eau,  qui  est  si  utile  et  si  modeste,  si 
précieuse et si pure !
Loué  sois-tu,  Seigneur,  pour  notre  mère  la 
Terre  qui  nous  porte  et  nous  nourrit.  Elle 
produit la diversité des fruits et les herbes et 
les fleurs de toutes les couleurs ». Extraits du 
Cantique des créatures, 1225

Doc.3 : Une prière de François d’Assise 

2- Comment François d’Assise organise-t-il sa vie ?  Il décide de vivre dans la pauvreté, en travaillant et en mendiant 
uniquement pour se nourrir.
3- Explique la première phrase. Des compagnons viennent partager la vie de François d’Assise. 
4- Explique le titre de cette image (DV). Il demande aux oiseaux d’aimer Dieu.
5-  Surligne  en  jaune  les  mots  en  relation  avec  la  nature  puis  explique  le  message  de  François  d’Assise  (doc.3).  Il demande aux 
hommes de respecter la nature (y compris les animaux) et de louer Dieu, son Créateur.
6- Surligne en rouge à quelle partie de la vie de François d’Assise renvoie le prêche aux oiseaux (doc.1).

Exercice n°3 : François d’Assise et la papauté

1- Identifie les personnages du doc.4.
2-  Montre que François  d’Assise se soumet  à  l’autorité  du pape.  Il 
soumet une règle qui organise la vie de ses compagnons 
au pape et obtient l’ordre de fonder l’ordre des frères 
mineurs (ou ordre franciscain), un ordre mendiant.
3- Identifie  ce que François  d’Assise a autour de la tête et  explique 
comment l’Eglise a utilisé ce grand personnage religieux.  Il a une 
auréole : il a été canonisé deux ans après sa mort (fait 
saint), afin de servir de modèle aux chrétiens.

Tu  dois  être  capable  de  raconter  quelques  épisodes  de  la  vie  de  
François d’Assise. 

Doc.4 : 
François 
d’Assise 
présente  la 
règle  de 
l’ordre  des 
Frères 
mineurs  au 
pape 
Innocent 
III,  fresque 
de  Giotto, 
basilique 
d’Assise, 
vers 1300

franciscains

François d’Assise

Pape Innocent III
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TD2
5H2-T3 M.Desmares TD 2 : L’ABBAYE CISTERCIENNE DE SENANQUE

Exercice n°1 : L’organisation de l’abbaye

1- Dans quel type  de site géographique les moines 
ont-ils fondé leur abbaye ? Pourquoi ce site a-t-il été 
choisi  (DV)  ?  L’abbaye de Sénanque a été 
fondée  dans  le  creux  d’un  vallon  des 
montagnes du Luberon, conformément à 
la règle de l’ordre cistercien qui veut que 
les abbayes soient isolées.
2- Identifie les principaux bâtiments de l’abbaye du 
XIIe siècle.
3- Encadre en bleu le bâtiment le plus important et 
surligne en bleu les lieux réservés à la vie religieuse 
et méditative. Doc.1 : L’abbaye de Sénanque 
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Exercice n°2 : Une vie consacrée à Dieu

1- Que font les moines dans cet extrait vidéo (DV) ? 
Où cela se passe-t-il ? Quand le font-ils ? Quelle part 
cela  représente-t-il  sur  la  journée  (doc.2)  ?  Les 
moines  prient  dans  le  chœur  de  l’église 
huit fois par jour, huit heures par jour.
2- Montre que la vie quotidienne est marquée par une 
grande  austérité  (DV  et  doc.2)  Les  repas  se 
prennent dans le silence et sont légers ; le 
couchage est rudimentaire et  le sommeil 
interrompu par les offices.

Doc.2 : L’organisation d’une journée 

Exercice n°3 : Les moines dans la société

1- Par quelle activité est également rythmée la vie des 
moines  (doc.3)  ?  Pourquoi  le  font-ils  ?  Ils 
travaillent,  notamment  dans  les  champs 
afin de subvenir à leurs besoins.
2-  D’où  viennent  les  autres  revenus  des  moines  ? 
Pourquoi peut-on dire que l’abbaye est insérée dans 
le système seigneurial (DV) ? L’abbaye possède 
des terres qu’ils louent à des paysans en 
échange  de  redevances,  l’abbé  est  un 
seigneur  gérant  ses  biens  comme  un 
seigneur laïc.
3- Quelle forme de travail est effectuée ici (doc.4)? 
Dans quel  bâtiment de l’abbaye  ? Dans quel but ? 
Les  moines  recopient  des  manuscrits 
essentiellement  religieux,  dans  le 
scriptorium,  afin  de  diffuser  le  savoir 
sacré.

Doc.3 : Miniature du XIIe siècle Doc.3 : Miniature du XIIIe siècle
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TD3
5H2-T3 TD 3 : UNE EGLISE ROMANE ET UNE CATHEDRALE GOTHIQUE

Exercice n°1 : L’église romane de Saint-Nectaire

Belin 2010

1- Quelle est la forme de l’église de Saint-Nectaire (doc.3) ? Elle a la forme d’une croix.
2- Dans quelle direction est-elle orientée ? Place ce point cardinal sur le doc.3.
3- Identifie les différentes parties de l’église sur le doc.1.
4- Identifie les différentes parties de la nef sur le doc.2.
5- Surligne en bleu le nom de la voûte romane sur le doc.2.

Doc.1 : L’église de Saint-Nectaire Doc.2 : La nef Doc.3 : Le plan 

Est

Belin 2010
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6- Identifie les différents éléments de la voûte romane (doc.4) puis explique pourquoi elle ne s’effondre  
pas.  Le  poids  de  la  voûte  romane  repose  sur  des  murs  épais  renforcés  par  des 
contreforts.
7- Quelle est la forme des arcs (doc.2 et DV) ? Les arcs sont en forme de demi-cercles.
8- Où se tiennent les fidèles ? Où se tient le prêtre ? Quelle pratique religieuse se tient dans l’église ? (doc.2 

et 5) Les fidèles se tiennent debout dans la nef et le prêtre devant l’autel, dans le chœur, lors de la messe.
9- Par quelle partie de l’église les fidèles doivent-ils passer pour se rendre devant le reliquaire (doc.3) ? Quel est donc son rôle ? Les bas-
côtés permettent de circuler.
10- Quelle autre pratique religieuse se tient dans l’église (doc.6) ? Le culte des reliques (de saint Baudime).
11-  De  quel  type  de  scènes  les  chapiteaux  sont-ils  sculptés  (doc.7)  ?  Pourquoi  ?  Les  chapiteaux  représentent  des  scènes 
religieuses et permettent d’éduquer les fidèles.

Tu dois être capable de décrire une église. 

Doc.4 : La voûte romane 
1. voûte
2. mur épais
3. contrefort

Doc.5 : Enluminure du XIVe siècle Doc.6 :  Reliquaire  de 
saint Baudime

Doc.7 :  Le  Christ  ressuscité,  chapiteau 
de l’église de Saint-Nectaire, XIIe siècle
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Exercice n°2 : La cathédrale gothique de Reims5H2-T3 M. Desmares TD 3 (suite)

Doc.1 : La cathédrale gothique de Reims Doc.2 : La nef de la cathédrale de Reims 

Doc.3 : La façade de la cathédrale de Reims 
1. étage des tours
2. étage des rois
3. étage de la rosace et des pinacles
4. étage des portails

Doc.4 : L’annonciation, cathédrale de Reims

1- Où se situe la cathédrale de Reims (doc.1) ? Quelle est sa taille ?  Elle est au 
centre de la ville de Reims et est monumentale (près de 150 m de 
longueur) : elle accueille de nombreux fidèles.
2- Rappelle en quoi Reims est un lieu fondamental pour le royaume de France (DV).
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4 1

3
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2

3- Rappelle qui officie dans la cathédrale de Reims.

4- Identifie les principales parties de la cathédrale de Reims (doc.1).
5- Quelle impression donne l’intérieur de la nef ? Dans quel but ? (doc.2) La nef est 
immense, très haute, et lumineuse : le regard et les pensées doivent 
s’élever vers Dieu.
6- Identifie les principaux éléments de la nef gothique (doc.2).
7- Pourquoi la cathédrale gothique de Reims est-elle si lumineuse ?  La nef, très 
haute, est percée de fenêtres et de fenêtres hautes et la façade est 
ouverte grâce à d’immenses vitraux : la lumière du soleil y entre et 
se décompose en reflets de couleur.
8- Surligne en bleu les noms de la voûte et des arcs gothiques (doc.2).
9- Sur quoi repose le poids de la voûte gothique si les murs sont percés de fenêtres 
(DV) ? Le poids de la voûte gothique repose sur des arcs-boutants et 
des contreforts surmontés de pinacles.
10- Quel sentiment l’homme du XIIIe siècle a-t-il  devant la façade de la cathédrale 
(doc.3) ? La façade exprime une certaine puissance, celle de l’Eglise et 
de  Dieu,  de  par  la  taille  monumentale  et  de  la  richesse  de  la 
décoration.
11- Identifie les quatre parties de la façade (doc.3).
12- Qui sont ces deux personnages (doc.4) ? Explique le titre de cette scène. Pourquoi 
la cathédrale de Reims est-elle une « bible de pierre » ? 

L’ange Gabriel annonce à Marie qu’elle sera la mère de Jésus, le fils 
de Dieu. Les sculptures de la cathédrale de Reims sont nombreuses 
et représentent des scènes et des personnages religieux. La Vierge 
Marie est particulièrement aimée.
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 www.cathedrale.maisons-champagne.com

 www.fr.structurae.de

sacrés
C'est la capitale du royaume

C'est là que les rois sont

Un prêtre Un évêque Un archevêque Le pape

Jésus Gabriel Marie Jeanne d'Arc



TD4

1- Surligne de couleurs différentes les revenus de l’Eglise (doc.5).
2- Qu’est-ce que le droit d’asile (DV) ? Toute personne se réfugiant dans une 
église ne peut y être poursuivie.
3- Surligne en jaune dans le doc.6 les catégories de personnes que l’Eglise veut protéger 
et explique comment elle s’y prend. L’Eglise encourage les chevaliers à prêter 
le  serment  de  la  paix  de  Dieu,  par  lequel  ils  s’engagent  à  ne  pas 
s’attaquer aux plus faibles.
4-  Montre  que  l’hospice  de  Paris,  appelé  aussi  hôtel-dieu,  est  tenu  par  l’Eglise  en 
entourant des éléments significatifs en bleu (au tableau uniquement).
5- Quelle population est accueillie dans les hospices (DV) ?

5H2-T3 M.Desmares TD 4 : LE ROLE ET LA PUISSANCE DE L’EGLISE

Exercice n°1 : L’Eglise guide les consciences

Doc.1 

Dans la vénérable église de Saint-Jacques-de-Compostelle repose, selon la 
tradition,  le  corps  révéré  de  saint  Jacques  au-dessous  de  l’autel  élevé 
magnifiquement  en  son  honneur.  Il  est  renfermé  dans  une  tombe  de 
marbre. De ses débuts jusqu’à aujourd’hui, cette église brilla des miracles 
de saint Jacques ; là en effet, la santé est donnée aux malades, la vue est 
rendue aux aveugles, l’ouïe est accordée aux sourds (…). Les prières des 
fidèles  sont exaucées,  leurs vœux s’accomplissent,  les chaînes du péché 
tombent, le ciel s’ouvre à ceux qui frappent. Tous les peuples étrangers  
venus de toutes les parties du monde accourent ici en foule apportant au  
Seigneur leurs présents et leurs louanges.  D’après Aimery Picaud,  Guide 
du pèlerin de Saint-Jacques-de-Compostelle, XIIe siècle 

Doc.2 

1- Pourquoi les fidèles craignent-ils le Jugement dernier (DV) ? Ils croient qu’après leur mort, les bons iront au paradis et 
les mauvais en enfer. Leur préoccupation est d’assurer leur salut.
2- Identifie les principaux sacrements que doit recevoir le chrétien et qui rythment sa vie (DV).
1. baptême 2. mariage 3. communion (messe) 4. confession / pénitence 5. extrême-onction
3- Qu’est-ce que l’Eglise encourage ? Qu’en attendent les fidèles ? (doc.2)  L’Eglise encourage les pèlerinages sur des lieux où 
sont exposées des reliques de saints, comme saint Jacques à Compostelle : les fidèles pratiquent le culte des 
saints et des reliques pour en obtenir des faveurs (une guérison miraculeuse par exemple).
4- Identifie ce personnage (DV) et explique pourquoi son culte est particulièrement développé en montrant son humanité.  La Vierge 
Marie est particulièrement vénérée, car en tant que mère (de Jésus) elle est proche des hommes et peut ainsi 
mieux les comprendre et les aider.
5- Surligne en jaune le nom des personnes à qui s’en prend l’Eglise dans le doc.2. Que leur reproche-t-elle ? Comment les traite-t-elle ?  
L’Eglise reproche aux hérétiques, notamment aux cathares, d’avoir des croyances différentes et de rejeter 
certaines pratiques chrétiennes. Le tribunal de l’Inquisition peut les condamner à mort.

Le  groupe  d’hérétiques  qui  habitent 
notre  région  a  l’audace d’affirmer  que 
tout ce qui existe de visible a été créé et 
fait par le dieu malfaisant. Ils rejètent le 
baptême des enfants. Ils ne croient pas 
en la résurrection. 
D’après un  texte  anonyme des  années  
1208-1213

Doc.3 : Des cathares vus par l’Eglise
 

Doc.4 : Un 
hérétique 
condamné 
par 
l’Inquisition

Belin 2010

Nathan 

Exercice n°2 : La puissance de l’Eglise Je n’envahirai pas les églises. Je n’assaillirai pas les clercs et  
les moines ne portant pas d’armes, je ne m’emparerai pas de 
leurs biens. Je ne m’emparerai pas du paysan, de la paysanne,  
des  serviteurs  et  des  marchands.  Je  n’incendierai  ni  ne 
détruirai les maisons, à moins que je n’y trouve à l’intérieur un 
chevalier  qui  soit  mon  ennemi  et  en  armes.  Celui  qui  ne 
respectera  pas  cette  paix  à  partir  d’aujourd’hui,  qu’il  soit 
excommunié, qu’il n’entre plus dans l’église avec les chrétiens 
jusqu’à ce qu’il jure cette paix.

Doc.6 : Le serment de la « paix de Dieu »
Serment proposé aux chevaliers par l’évêque à Verdun-sur-le-
Doubs, vers 1020

Nous établissons soixante lits 
au  moins  dont  le  nombre  ne 
pourra  être  diminué,  mais 
augmenté si besoin est,  selon 
l’affluence  des  pauvres  (…); 
qu’aucun  malade  ne  soit 
admis  s’il  ne  s’est  d’abord 
confessé, qu’il communie s’il 
le désire.

Doc.7 : Extraits des Statuts 
de l’hôtel-dieu de Saint-Pol, 
1265

Doc.5 : Les revenus de l’Eglise 
Revenus que l’Eglise tire de ses biens 
seigneuriaux
Impôt exigé par l’Eglise
Autres revenus de l’Eglise 6- De quoi se charge également l’Eglise ? Elle se charge de l’enseignement.

7- Quelles bases l’Eglise enseigne-t-elle d’abord ? On apprend d’abord à lire et 
écrire le latin.

Belin 2010
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