
         

LA VIE DES NOBLES AU MOYEN-AGE    

   
 Je sais repérer les informations dans un texte  

 
 

I. L’éducation du futur chevalier 
1) A quel âge le jeune Tristan a-t-il commencé son éducation de futur chevalier ? 
 ………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2) Qui se charge de son éducation ? …………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3) Souligne * en rouge : les enseignements militaires * en bleu : les enseignements moraux  
 * en vert : les enseignements artistiques 
 

II. On devient chevalier par le cérémonie de l’adoubement 

4) Qui est chargé d'adouber le jeune Vivien ? ………………………..……………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5) Que lui remet le comte ? ……………………..……………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6) Par quoi la cérémonie s'achève-t-elle ?……………………..……………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

7) Quelles sont les qualités du bon chevalier ?………………………..…………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8) A en juger par la dernière phrase : les métiers des armes permet-il de faire de vieux os ?

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

III. Les nobles sont des guerriers 
9) Complète le dessin avec les mots suivants : 

 éperons - heaume - épée - lance - écu (bouclier)  

 étrier - jambière - destrier – haubert - selle 

10) Classe ces armes en deux catégories :  

armes défensives : 

  

 

armes offensives : 

 
 

 

 

 

 

 

11) Quelles sont les armes remises au jeune chevalier ?  
……………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

 
 " A sept ans, Tristan fut confié au bon écuyer 

Gornevai qui lui apprit à manier la lance, 
l'épée, l'écu et l'arc, à lancer des disques de 
pierre, à franchir d'un bond les plus larges 
fossés, à détester tout mensonge et toute 
félonie (trahison), à secourir les faibles. Il lui 
apprit aussi à chanter, à jouer de la harpe, et 
à diriger les chiens à la chasse. " 

Roman de Tristan et Iseult, XII°s. 

" Seigneurs et dames sont venus si nombreux 
qu'ils remplissent la grand-place devant le palais. 
Au milieu d'eux se tient Guillaume. Vivien paraît 
et s'avance devant son oncle sur le riche tapis. Il 
est de grande beauté, la tête blonde et bouclée, 
le cou droit, les épaules larges et la taille libre. 
Guillaume lui attache ses éperons d'or ; il le revêt 
d'un haubert plus flamboyant que vingt cierges, 
d'un heaume orné de beaux motifs à fleurs de lys 
et lui ceint l'épée d'acier, puis il lève le bras, le 
frappe rudement au cou et lui dit : " Allez, beau 
neveu et que Dieu vous donne audace, force, 
loyauté à votre seigneur et victoire sur les 
mécréants

1 
!  " Tous admirent le jeune homme et 

crient : " Regardez-le : il est comme le faucon 
avec les oiseaux. S'il vit, quel hardi combattant il 
fera ! " 

D'après La Légende de Guillaume d'Orange,  
XII° siècle. 

1. Les mauvais croyants. 

Nom : ………………………………………………………………….. 

Miniature du Roman de Troie, XIV
ème 

s., BNF, Paris. 

 

 Non Acquis  Acquis  



« Bien me plaît la gaie saison de Pâques, quand je vois dans les prés, 
tentes et pavillons dressés ; et j'ai grande allégresse quand je vois par la 
campagne chevaliers et chevaux armés ; et me plaît quand je vois une 
grande masse d'hommes d'armes venir ; et me plaît en mon cœur quand 
je vois les châteaux forts assiégés et les palissades rompues et effondrées 
[…]. 
Masses d'armes, épées, heaumes de couleur, écus, nous les verrons 
tranchés et en pièces dès l'entrée du combat […]. 
Je n'éprouve pas autant de plaisir à manger, boire ni dormir qu'à entendre 
crier : "En avant !" de tous côtés, et aussi hennir les chevaux démontés en 
forêt, et aussi crier : "Au secours ! Au secours !", et voir choir au bord des 
fossés chefs et soldats dans la prairie, et contempler les tronçons de 
lances que portent les morts au côté. » 

BERTRAND de BORN (1150 - 1210), Chant de guerre. 
 

12) Qu'est-ce qu'un chevalier aime par dessus tout ? 
 ……………..………………………………………………………………………………………… 

 ……………..………………………………………………………………………………………… 

 ……………..………………………………………………………………………………………… 

13) A quelle période de l'année les combats reprennent-ils ? 
 ……………..………………………………………………………………………………………… 

 ……………..………………………………………………………………………………………… 

 ……………..………………………………………………………………………………………… 

 

IV. Un château fort au XIIIème s.  
14) Replace les mots suivants :  

donjon ; meurtrière ; chapelle ; basse cour ; haute cour ; merlon ; courtine ; créneau ; pont-levis ; tour d’enceinte ; hourds ; 
machicoulis 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15) Rédige un paragraphe pour décrire la grande salle et son mobilier, puis 

l'organisation du banquet 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Olivier de Castille donne sa fille en mariage à Artus, 
miniature, BNF, Paris. 
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