
La place de l’Eglise
 A la fin du cours : 

I.    
1. Clercs et laïcs

Au Moyen-Age, toute l'Europe est chrétienne. 

On distingue ceux qui exercent une fonction religieuse officielle, les   ____________________   , et les fidèles, c'est-à-dire les

_____________________ .

2. Clergé régulier et Clergé séculier

L'Eglise est très hiérarchisée, sous l'autorité du Pape à Rome. 

Déf. Clergé séculier : 

Déf. Clergé régulier : 

Nom : ………………………………………………………………….. 

Je connais et 

j'utilise les repères 

suivants 

 Clergé régulier  Clergé séculier  Abbaye  Règle monastique

 Abbé   Dîme   Inquisition  Hérésie  Pèlerinage  Reliques

 L’âge des églises romanes : Xème- XIIème siècle

 L’âge des églises gothiques : XIIème – XVème siècle

Je suis capable de Décrire une église en utilisant le vocabulaire de l’architecture religieuse 

Les L….…. : 

 Tous ceux qui ………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………

L'…………. : 

Dirige un 

…………………..

Les ………… : 

Dirigent une 

…………………..

Le clergé 

………….…. 

L'…………. : 

Dirige une 

…………………..

Le clergé 

………….…. 

 

Les ……….… 

Le …………. 

Les 

………….…. 



3. Le clergé régulier

- Le clergé régulier est divisé en différents ordres monastiques, qui obéissent à des règles différentes. 
- La majorité des ordres monastiques vit dans une __________________      ou un  ______________________   . 

II.    
1. Les Croyances des chrétiens

- Les chrétiens sont persuadés qu'après la mort, lors du jugement dernier, leur âme est envoyée 

dans différents endroits : Le paradis, l'enfer ou le purgatoire (créé au XIIIème s., c'est un lieu 

intermédiaire où l'on doit racheter ses pêchés)

- Pour lutter contre les  ____________________     (croyances contraires à la religion), l'Église a mis 

en place un tribunal, l'____________________    . 
2. Les pratiques des chrétiens

La vie des gens du Moyen Âge est rythmée par la religion : 

- Tout au long de la vie il y a des cérémonies religieuses. Ce sont les 7 sacrements : 

_____________________________________________________________________________________.

- Durant l'année, il y a de nombreuses fêtes religieuses : Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte,

le jeûne pendant le carême
- La semaine aussi est marquée par la religion : jeûne le vendredi, messe le dimanche…

3. Les pèlerinages

Les chrétiens vont prier sur les reliques des saints. Ils vont surtout à Rome, Jérusalem et 

Saint Jacques de Compostelle. 

4. L'Eglise dirige certains établissements

L'Eglise s'occupe des _______________         . L'enseignement est tourné vers la religion 

(lecture des textes sacrés…). Elle s'occupe aussi des _______________   . 

III.    




