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Le Moyen-Âge

Comment est-on passé
de l’Antiquité au Moyen-Âge ?1

À la fin de l’Antiquité, les Romains avaient 
conquis un vaste empire. Ils construisirent un 
grand mur, le limes, pour en protéger les 
frontières. Mais ce très grand espace devenait 
difficile à contrôler.

Des populations étrangères, que les Romains 
appelaient « barbares », affluèrent dans 
l ’Empire. En 476, l’empereur romain, Romulus 
Augustule, fut vaincu par Odoacre. On retient 
généralement cee date pour symboliser le 
passage de l’Antiquité au Moyen-Âge.

Cela a des conséquences sur l’organisation 
sociale : les militaires ne sont plus payés, le 
territoire n’est plus protégé, les routes ne sont 
plus entretenues, les gens voyagent moins loin, et 
recourent donc à des matériaux locaux pour 
construire. Les constructions se font dès lors 
davantage en bois qu’en pierre. Les habitants se 
placent sous la protection de seigneurs. Petit à 
petit, se met en place une société féodale. Les Romains avaient construit un

mur, le « limès », pour se protéger.

Cee pièce de monnaie représente
le portrait de Romulus Augustule,
le dernier empereur romain d’Occident.

Les premières fortifications du Moyen-Âge
étaient en bois. La pierre, plus difficile à
transporter, est au départ moins utilisée
que pendant l’Antiquité.

Source des images : Wikipédia.
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Comment fonctionnait la société
au Moyen-Âge ?2

Source des images : Wikipédia.

Doc 1.
Adalbéron de Laon, Poème au roi Robert, v. 1027.

Adalbéron, évêque de Laon, écrit en latin :

C’est-à-dire :
« Il y a ceux qui prient, ceux qui combaent, et ceux qui travaillent. »

« Nunc orant alii, pugnant, aliique laborant. »

Doc 2.

Doc 3.

Lettrine enluminée
du XIII° siècle

Une ville fortifiée construite au Moyen-Âge : Carcassonne.

Au Moyen-Âge, la plupart des gens sont des paysans et des 
artisans. Leur fonction est de produire ce dont le reste de la société 
a besoin.

Le groupe de « ceux qui prient » est appelé le clergé. Il est 
composé de prêtres, curés, évêques qui dirigent les cérémonies 
religieuses : c’est le clergé séculier. Il y a aussi les moines et les 
abbés, qui vivent à l’écart de la société, dans des monastères, où ils 
passent leur temps à prier, à lire, à étudier, à travailler : c ’est le 
clergé régulier.

Enfin, les seigneurs et les chevaliers ont pour fonction de 
protéger le reste de la population. Ils vivent dans des châteaux forts, 
d’abord construits en bois, puis en pierre, où la population peut se 
réfugier en cas de danger. Ils s’entraînent au maniement des armes 
en organisant des tournois. Ils prennent une partie de la production 
des paysans : c’est l’impôt.
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Le Moyen-Âge

els furent les rois importants
du début du Moyen-Âge ?3

Source des images : Wikipédia.

Doc 1. Doc 2. Doc 3.Clovis Charlemagne
Hugues
Capet

Clovis a été fait roi des Francs 
en 481. Afin de bénéficier du 
soutien de l’Église, il s’est fait 
baptiser. C’est ce que représente 
cee enluminure: l’évêque arrose 
Clovis. Par ce geste, il fait de lui un 
chrétien. Le roi Clovis conquis un 
grand royaume, qui a ensuite été 
partagé entre ses enfants. Après la 
mort de Clovis, les Francs ne sont 
pas restés unis. Les successeurs de 
Clovis, appelés Mérovingiens, 
perdirent peu à peu leur pouvoir.

Charlemagne a été roi puis 
empereur.  La  scène  qu i  es t 
représentée sur cee image s ’est 
déroulée en l’an 800. Le Pape (le 
chef de l’Église catholique) place la 
couronne sur la tête de Charle-
magne.

Charlemagne a conquis un 
grand royaume, qui, à sa mort, a été 
partagé entre ses enfants. Les 
descendants de Charlemagne 
s’appelaient les Carolingiens. Les 
seigneurs locaux avaient davantage 
de pouvoir que le roi : ils avaient 
leurs propres impôts et leurs ar-
mées.

Hugues Capet est le pre-
mier roi dit « capétien ». La 
famille des Capétiens est la 
troisième famille à régner 
sur la France, après les 
Mérovingiens (la famille de 
Clovis) et les Carolingiens 
(la famille de Charlema-
gne).

Doc 4. L’empire de Charlemagne

Cee carte représente l’Europe en 814, à la mort
de Charlemagne. On voit que l’Empire franc
était plus grand que la France actuelle :
il incluait des territoires qui, notamment, correspondent
aujourd’hui à la Belgique, aux Pays-Bas, au nord
de l’Italie, à une partie de l’Allemagne…
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Comment étaient armés
les chevaliers du Moyen-Âge ?4

Source de l’image : Pixabay.

Source de l’image : PxHere.

Doc 1.

Doc 2.

Un chevalier lors d’un tournoi

Une joute lors d’un tournoi

Au Moyen-Âge, les chevaliers étaient 
des guerriers professionnels. Ils avaient 
une armure en métal. Une tunique en 
coe de maille permeait de se protéger 
contre les coups d ’épée et de lance. Ils 
avaient un casque appelé le heaume.

Il était difficile de reconnaître les 
cheva l ie rs  derr iè re  leur  armure. 
Comment savoir si c’était un ami ou un 
ennemi ? Alors, les chevaliers décoraient 
leur tunique et leur bouclier avec un 
blason permeant de les reconnaître. Par 
exemple, le chevalier que tu vois sur 
l’image ci-contre a choisi un aigle jaune 
sur fond bleu ciel.

Afin de ne pas perdre leur habilité en temps de paix, les chevaliers s’entraînaient lors de tournois.
Lors de ces jeux, les chevaliers devaient se faire tomber de leur cheval avec leur lance. Ces jeux
pouvaient être dangereux.
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elques questions sur
le Moyen-Âge…

1. e s’est-il passé en 476 ?

2. En quelle matière les premiers châteaux forts étaient-ils construits ?

3. Parmi ces rois, lequel a régné en premier ?

4. En quelle année Charlemagne a-t-il été couronné empereur ?

5. Au Moyen-Âge, comment appelait-t-on « ceux qui prient » ?

6. Au Moyen-Âge, quel groupe était le plus nombreux ?

7. Comment appelait-on le casque des chevaliers ?

8. Comment appelait-on les dessins qui permettaient de reconnaître les chevaliers ?

Odoacre a vaincu Romulus Augustule. C’est la fin de l’Empire Romain d’Occident.

En pierre.

Charlemagne.

En 476.

Le clergé.

Les paysans et artisans.

Le heaume.

Des tournois.

Clovis s’est fait baptiser afin de bénéficier du soutien de l’Église.

En bois.

Hugues Capet.

En 481.

Les paysans.

Les membres du clergé.

La coe de maille.

Des blasons.

Hugues Capet est devenu roi des Francs.

En paille.

Clovis.

En 800.

La noblesse.

Les seigneurs et les chevaliers.

Le haubert.

Des onagres.

Ces questions te permettront
de vérifier que tu as bien
compris ce que tu as lu.

and tu es sûr de toi, tu peux regarder le corrigé !
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