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Les jardins au Moyen Age

Au Moyen Age on pouvait avoir plusieurs sortes de jardins. 

Dans le jardin utilitaire sont plantées des espèces dont les tiges et les racines 
vont être utiles à chaque moment de la journée. C’est là que l’on trouve les plantes 
tinctoriales. 

Dans le jardin potager «hortus» on trouve les plantes utilisées pour faire la 
cuisine. La cuisine médiévale utilise d’ailleurs beaucoup d’herbes et d’épices. 

Dans le jardin des simples on trouve des plantes médicinales. Au Moyen 
Age on se soigne avec les plantes qu’on utilise soit sous forme d’infusion ou de dé-
coction, soit en poudre ou bien en pomade et onguents ou encore dans un bain. 
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Découvrons ...

...le jardin médiéval
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Les plantes sont classées dans le jardin selon leur utilisation. A toi de colorier à 
l’aide de la même couleur les définitions au nom qui lui correspond

plantes qui servent à tinter

plantes que l’on mange plantes qui servent à confectionner des tissus

plantes qui servent à soigner

les tinctoriales

les alimentaires et aromatiquesles alimentaires et aromatiques les textiles

les officinales
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Observe le clocher de Sallebruneau. A quel type de clocher ressem-
ble t-il ?  h

Dessine l’emplacement du toit de l’église et les cloches dans leurs 
baiesk

...le jardin médiéval
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Relie chaque élément du dessin à sa légende

Complète le texte en utilisant les mots suivants :   voies - pèlerin 
- bourdon - Saint-Jacques-de-Compostelle - à pied - hospices 

 d

Le pèlerin voyage ...................... seul ou bien en groupe, sur les grandes 
................qui conduisent à ................................................................... 
Son bâton de marche, le ..........................., assure sa défense contre les 
bêtes sauvages et les brigands. 

Au cours de son voyage, le .................... peut se reposer, se restaurer, se 
loger, être soigné dans des ............................... comme celui de Sallebru-
neau qui dépendait des hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem. 

 p



Replace les mots suivants au bon endroit sur le plan : 
nef - enfeu - choeur - tour - château p p
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A l’aide du modèle dessine le motif manquant sur les fonts baptismauxk
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Retrouve le point de vue choisi par Léo Drouyn et entoure sur la Retrouve le point de vue choisi par Léo Drouyn et entoure sur la 
gravure ce qui a changé. hh

Termine le décor de rinceaux
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Ecris la légende de chaque image en choisissant le mot qui convient parmi les 
propositions suivantes : portail - cheminée - contrefort - archère en croix pattée 
-  fonts baptismaux - fenêtre ogivale - 

pp

Voici la photographie d’une archère incomplète. Observe le modèle 
et prolonge la photo en dessinant la partie qui manquen
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Indique où se trouve l’emplacement de chaque image sur le planIndique où se trouve l’emplacement de chaque image sur le plandd


