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Le Moyen Âge 



LLaa  ssoocciiééttéé  aauu  MMooyyeenn  ÂÂggee  
11  ––  LLeess  ggeennss  qquuii  pprriiaaiieenntt  

  

  

  

   

 

 

 

prêtre                     abbé                     moine             religieuse               évêque 

Les pauvres et les mendiants étaient 
accueillis dans des hospices par les 
religieuses et les moines. 
 

Les malades étaient soignés dans les 
hospices par les religieuses. 
 

Les voyageurs étaient accueillis dans les 
hospices et dans les monastères. 
 

Les enfants pouvaient se rendre dans les 
écoles tenues par les moines. 

 



LLaa  ssoocciiééttéé  aauu  MMooyyeenn  ÂÂggee  
22  ––  LLeess  ggeennss  qquuii  ccoommbbaattttaaiieenntt  

  

  

  

  
Les chevaliers et les seigneurs étaient 
les seuls à faire la guerre au Moyen Âge. 
 

Avant d’être chevalier, on était d’abord 
un page. Il apprenait à prendre soin des 
armes et à bien s’en servir.  
 

Il apprenait aussi à bien monter à cheval 
et lui apprenait à ne pas avoir peur 
pendant les batailles. 
 

A la fin de son apprentissage, le page 
devenait chevalier en prêtant serment à 
son seigneur : il jure de toujours le 
défendre.  



LLaa  ssoocciiééttéé  aauu  MMooyyeenn  ÂÂggee  
33  ––  LLeess  ggeennss  qquuii  ttrraavvaaiillllaaiieenntt  

  

  

  

  
Toute la nourriture, tous les vêtements et 
presque toutes les richesses étaient produites 
par le travail des paysans. 
 

Les paysans coupaient les céréales à la main. 
Ils portaient ensuite les bottes sur leur dos. 
 

Avec les céréales, on faisait de la farine au 
moulin. Le moulin appartenait au seigneur. 
 

Les paysans devaient payer des impôts au 
seigneur ; ils devaient aussi travailler pour lui 
presque toute l’année. 

 



  

  

  

  

  

  

 



LLaa  vviiee  aauu  cchhââtteeaauu  
11  ––  LL’’eenncceeiinnttee  dduu  cchhââtteeaauu  

  

  

  

  

 



LLaa  vviiee  aauu  cchhââtteeaauu  
22  ––  AAuuttoouurr  dduu  cchhââtteeaauu  

  

  

  

  

 



        LLaa  vviiee  aauu  cchhââtteeaauu  
33  ––  AA  ll’’iinnttéérriieeuurr  dduu  cchhââtteeaauu  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



          
  

LLaa  ttoouurr  ::  
Construction en 

hauteur, plus haute 
que large. 

LLee  ddoonnjjoonn  ::  
Tour la plus haute 
d’un château fort.  

LLaa  mmeeuurrttrriièèrree  ::  
Fenêtre très étroite 
permettant de tirer 

des projectiles  

LLee  ppoonntt--lleevviiss  ::  
Pont mobile 

pouvant se lever ou 
s’abaisser.  

LLeess  ddoouuvveess  ::  
Fossé entourant un 

château fort.  

LLee  cchheemmiinn  ddee  rroonnddee  ::  
Chemin situé 
derrière les 
remparts.  

LLeess  ccrréénneeaauuxx  ::  
Construction 

dentelée en haut 
des tours.  

LLeess  rreemmppaarrttss  ::  
Grande muraille de 

pierres.  

  

  

  

  

  

LLee  ppuuiittss  ::  
Trou creusé dans le 
sol pour y puiser de 

l’eau. 

LL’’éégglliissee  ::  
Construction où les 
gens qui prient se 

réunissent.  

LLee  pprreessssooiirr  ::  
Appareil servant à 
presser des fruits 

ou des graines.  

LLee  ffoorrggeerroonn  ::  
Métier de celui qui 

forge le fer et 
fabrique le métal.  

LLee  cchhââtteeaauu  ::  
Forteresse 

construite en 
hauteur.  

LLee  ffoouurr  ::  
Appareil servant à 

la cuisson de 
certains aliments.  

LLee  mmoouulliinn  ::  
Appareil dont les 

ailes tournent grâce  
à l’eau.  

  

  

  

  

  

  

LLaa  rréésseerrvvee  ddee  
nnoouurrrriittuurree  ::  

Pièce où la nourriture est 
stockée et préparée. 

LLee  ddoonnjjoonn  ::  
Tour la plus haute d’un 

château fort.  

LLeess  aappppaarrtteemmeennttss  dduu  
sseeiiggnneeuurr  ::  

Pièce réservé au 
seigneur, où il dort et 

stocke ses affaires.   

LLeess  ggaarrddeess  ::  
Personnes chargées de la 
surveillance du château-

fort.  

LLeess  bbaarraaqquueemmeennttss  ddeess  
ggaarrddeess  ::  

Pièce réservée aux 
gardes, où ils se 

reposaient entre leur 
surveillance.  

LLaa  bbaassssee--ccoouurr  ::  
Au pied du donjon, avec 

des étables et petites 
fermes.  

LLee  cchheemmiinn  ddee  rroonnddee  ::  
Chemin situé derrière les 

remparts.  

LLee  ppaarrllooiirr  ::  
Pièce où le seigneur 

pouvait s’isoler avec sa 
famille pour lire, jouer 

aux échecs…  

  

 


