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1.     Réponds aux questions :  

a – Qu’est-ce qu’un seigneur ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b – Où vivent le seigneur et sa famille ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c – Comment s’appellent les tournois des chevaliers ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d – Que cultivaient les paysans, et grâce à quel outil ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e – Pourquoi les gens ne vivaient-ils pas très vieux au Moyen Âge ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

La vie au Moyen Âge 
La vie au château 

Les seigneurs sont des chevaliers qui possèdent un château. 
Beaucoup de monde vit au château : le seigneur et sa famille, des 
chevaliers, des tailleurs, des cordonniers, des serviteurs, des forgerons 
et un prêtre. Lors des attaques, les paysans peuvent également entrer pour s’y 
réfugier. C’est dans le donjon, au centre du château, que vivent le seigneur et sa 
famille. Le château contient d’immenses cheminées et est éclairé par de multiples 
chandelles et torches.  

Pour s’entraîner ou s’amuser, les chevaliers organisaient des tournois. Ils s’élançaient 
au galop et essayaient de faire tomber leur adversaire avec une lance. Pour éviter les 
blessures, le bout de ces lances était rond. Cette façon de combattre « pour de faux » 
s’appelle une joute. L’armure d’un chevalier était si lourde que s’il tombait de son 
cheval, il ne pouvait plus se relever. 

La vie dans les campagnes 
C’est grâce au travail des paysans qu’il y avait de la nourriture ou des vêtements. Ils 
cultivaient du blé et du seigle et devaient les cueillir à la main, à l’aide d’une faucille. Ils 
faisaient ensuite de la farine au moulin. Lorsque les récoltes étaient mauvaises, tout le 
monde en souffrait. C’est pourquoi les gens ne vivaient pas très vieux : à cause des 
famines et de certaines maladies devenues de graves épidémies. 
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