
Le blason était la carte 
d’identité du chevalier. 
Ce dessin décorait son 
bouclier et ses 
vêtements. Il 
permettait de le 
reconnaître même 
quand son visage était 
caché sous son casque.
L’armure était 
tellement lourde qu’il 
fallait aider le chevalier 
à monter à cheval.
S’il tombait , il ne 
pouvait pas se relever.
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La famille du 
seigneur vivait dans 
le donjon. Les 
pièces étaient 
sombres et froides, 
les gens se 
réchauffaient 
devant une 
immense cheminée. 
Toute la famille 
dormait dans le 
même lit !
C’était souvent un 
moine qui venait 
apprendre à lire aux 
enfants du seigneur.
A cette époque , les 
livres étaient copiés 
à la main et les 
enfants n’étaient 
pas obligés d’aller à 
l’école!
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Il y avait deux repas par 
jour : le repas de midi, 
qu’on appelait le dîner et 
le repas du soir, qu’on 
appelait souper. Il y avait 
aussi des repas de fête, les 
banquets.
Au Moyen-Âge, il n’y avait 
pas d’assiette. Les
personnes posaient la 
viande sur des gros 
morceaux de pain. Les 
fourchettes n’existaient 
pas.
Pour profiter de l’eau, les 
château étaient bâtis près 
d’un fleuve ou d’une 
rivière.
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Le troubadour était un 
poète qui racontait en 
chantant des histoires de 
chevaliers en 
s’accompagnant d’un luth.
Chaque région avait sa 
propre langue : langue 
d’oc dans le sud , langue 
d’oïl dans le nord.
La chanson de Roland est 
une célèbre chanson de 
geste.
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Au Moyen  Âge , on 
appelait les paysans « les 
vilains ».
Les paysans habitaient 
autour du château. Leurs 
champs appartenaient au 
seigneur et ils devaient lui 
donner une partie de leur 
récolte.
Les paysans ne 
mangeaient bien que 
lorsque les récoltes 
étaient bonnes. Quand les 
récoltes étaient 
mauvaises, il y avait 
souvent la famine
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Les artisans installaient 
leurs ateliers dans la 
basse-cour du château , à 
l’abri des remparts. Il y 
avait aussi des serviteurs 
et plein d’animaux
Le menuisier faisait des 
objets en bois , le forgeron 
fabriquait des outils et des 
armes en fer, le tailleur de 
pierre faisait des 
sculptures, la marchande 
de tissus vendait des 
tissus pour faire des 
vêtements , le seigneur lui 
offrait l’hospitalité pour la 
nuit dans son château et 
ses gardes pour protéger 
ses marchandises . 


