
                                 
 

 
 
 
 

Quelle impression te donne l'église dans cette photographie, par rapport 

aux autres constructions ? 
 



            
    
 
 
 

 

 

                                     

                                                                                                
 

1) Ces quatre documents montrent différents moments dans la vie des 

hommes. Retrouve ce qui est représenté sur chaque document et dis 

sur quels indices tu t'es appuyé. 

2) Pour chaque scène identifie les personnages. 



            
 
                         

 
 
 

 

1) Ces documents montrent quelques-unes des fonctions exercées par les 

gens d'église: lesquelles ? 

- Repère les gens d'église. 

- Explique ce qu'ils font et où se passe la scène. 

- Décris les vêtements. 

 

2) Que peux-tu conclure sur l'importance de l'église dans la vie des 

hommes au Moyen-âge ? 

 
 



Pourquoi a-t-on construit des églises ? 

 

Après l'an mille, avec la fin des invasions, les hommes en Occident 

reprennent confiance.  
La construction de centaines d'églises, de monastères et de 

dizaines de cathédrales témoigne de la foi chrétienne de l'Occident. 

 

1) Dans quelle région de France y a-t-il 

le plus de cathédrales ? 

 

2) Dans quelle région observes-tu les 

plus de monastères ? 

3) Pourquoi reconstruit-on les églises ? 

 

4) Quand ce phénomènes a-t-il   

     commencé ? 

 

5) Qui construit les églises ? 

 

6) Quels métiers reconnais-tu sur ce chantier ? 

 

7) Que font les personnages en haut à gauche ? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Quels sont les points communs entre les 2 églises ?  

    Quelles sont les différences ? 

 

9) Qu'est-ce qui permet de construire les églises gothiques plus hautes   

    que les églises romanes ? 



Sur les traces des pèlerins et des moines. 

 

 

 

 

 

1) Où est situé Saint-Jacques de Compostelle ? 

 

2) Quels sont les points de départs des 

chemins de Saint-Jacques 

3) Décris 

l'équipement du 

pèlerin. Que vois-tu 

sur son chapeau ? 

4) Pourquoi les moines doivent-ils vivre du travail de leurs mains ? 

5) Que doivent faire les moines sept fois par vingt-quatre heures ? 

6) Repère sur le doc 4 l'église et le dortoir. Pourquoi doivent-ils communiquer ? 

7) Observe les moines. Que tient l'un d'entre eux dans les mains ? Qu'en déduis-tu ? 



L'héritage de l'église médiévale 

 

 



 

A retenir 



 

Place sur le dessin les légendes suivantes : 

Relie le nom de la prière en latin avec son sens en français: 

Relis la leçon puis trouve les définitions suivantes : 



 


