Cinquième, histoire

Chapitre I, Leçon n°2, « Paysans et seigneurs »
L'aristocratie en Europe au Moyen Âge
Élèves :
- ………………………………………………
- ……………………………………………….
Nom du pad :…………………………………………

1. Répondez aux questions suivantes l'aide des document pp. 34-35 du manuel :
a) Recopiez la définition d'aristocratie.
b) Quel mot est utilisé dans le paragraphe de présentation p. 34 pour présenter ses membres ?
c) Aidez-vous des dates des documents pour dire à quels siècles vivent les membres de
l'aristocratie présentés dans les document 1 à 4.
d) Doc. 1 à 4 : quelles personnes composent l'aristocratie ?
e) Doc. 1 p. 35 : qu'est-ce que l'adoubement ? Quelle phrase du texte illustre la scène de la
miniature.
f) Doc. 1b p. 35 : comment les chevaliers doivent-ils se comporter ?
g) Doc. 2 p. 34 : quelle est la principale activité des filles de la noblesse ?
h) Doc. 3 p. 34 : décrivez cette scène. Quelle doit être l'attitude du chevalier envers la dame qu'il
courtise ?
i)

Doc. 7 p. 35 : quelles sont les principales occupations des chevaliers ?

2. Construire le cours :
En vous aidant des réponses aux questions, rédigez un texte décrivant comment vivent les nobles au Moyen
Âge. Votre texte peut s'organiser de la façon suivante :
- paragraphe 1 : définition de l'aristocratie, date d'étude.
- paragraphe 2 : le chevalier.
- paragraphe 3 : les loisirs de l'aristocratie.

Le travail doit se faire par groupe de deux, à partir de l'application Etherpad de l'ENT. Pour vous y
connecter, rendez-vous sur l'ENT puis choisissez Etherpad dans la page d'accueil. Dans la fenêtre qui
apparaît, entrez le nom du pad qui vous a été donné par votre professeur avant de valider. Le pad fonctionne
ensuite comme un traitement de texte.

Nom du pad

Vous pouvez travailler à deux, simultanément, sur le même document, répartissez-vous donc le
travail. Lorsque vous avez terminé votre partie, corrigez et complétez celle de votre camarade. Des
recherches sur internet (Larousse, Wikipédia…) peuvent aussi vous aider à compléter votre travail.

