
TRANCHES DE VIE AU MOYEN AGE  
 

http://www.cite-sciences.fr/juniors/moyen-age/index.html 
Réponds aux questions sur une feuille à part, sans faire de phrase mais en numérotant les 

questions. 
 

Marguerite, apprentie couturière 
1- Pourquoi les villes européennes s’enferment-elles derrière des remparts ? 
2- Que doivent les habitants à leur seigneur ? 
3- Qui finance les constructions des grandes églises romanes ? 
4- A quel siècle le développement urbain s’intensifie-t-il ? 
5- À quoi servent les chartes que les habitants obtiennent ? 
6- Pourquoi les villes sont-elles sales et polluées ? 
7- Comment sont les rues au Moyen Age ? 
8- Avec quelles matières les tissus sont-ils fabriqués au Moyen Âge ? 
9- Qu’est-ce qui fait que la production de laine augmente à partir du XIIe siècle ? 
10- Nomme les 6 étapes pour fabriquer la laine. 
11- Pour teindre un tissu on utilise.... 
12- Qu'est-ce qui différencie les vêtements du seigneur et ceux du paysan ? 
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Guillaume, apprenti boulanger 
1- Qui est sous l’autorité du seigneur ? 
2- Où se situe le village de Châteauvilain au XIIe siècle ? 
3- A cette époque-là très grande majorité de la population est ... 
4- Quel est le synonyme du mot domaine ? 
5- Combien de temps dure la formation d’apprenti boulanger ? 
6- Quelle activité est réservée aux seigneurs et aux nobles ? 
7- Comment appelle-t-on les taxes payées aux meuniers (ou au suzerain) ? 
8- À quel siècle la profession de boulanger apparaît-elle ? Comment appelait-on le boulanger autrefois ? 
9- Pourquoi les paysans sollicitent-ils souvent le boulanger ? 
10- Qu’est-ce qui est cher et rare au Moyen Âge ? 
11- De quel pain les nobles se nourrissent-ils ? Et les paysans ? 
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Gautier, fils de marchand 

1- Qu’est-ce qui permet le développement du commerce ? 2 éléments. 
2- Cite les 2 carrefours commerciaux du Moyen Âge. 
3- Qu’est-ce qu’un colporteur ? 
4- Pourquoi la ville de Provins est-elle célèbre ? 
5- Les routes utilisées au Moyen Âge ont été construites par … ? 
6- Comment payer quand on n’a pas assez d’argent dans sa bourse ? 
7- La Méditerranée est un espace d’échanges de ……………………… et de ……………………… 
Entre quels empires ? 
8- Cite 2 outils de navigation qui facilitent les voyages en mer. 
9- Cite 3 marchandises que l’on trouve dans les ports de la Mer du Nord. 
10- Cite 3 marchandises que l’on peut chercher en Égypte. 
11- D’où vient la laine 
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