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Marguerite, apprentie couturière 
1- Pourquoi les villes européennes s’enferment-elles derrière des remparts ? Pour se protéger des invasions barbares. 
2- Que doivent les habitants à leur seigneur ? Des corvées, des impôts et des redevances. 
3- Qui finance les constructions des grandes églises romanes ? Le clergé 
4- A quel siècle le développement urbain s’intensifie-t-il ? XIIe siècle 
5- À quoi servent les chartes que les habitants obtiennent ? À avoir plus de droits et de libertés 
6- Pourquoi les villes sont-elles sales et polluées ? Il y a beaucoup de déchets liés aux activités et aux différents métiers. 
7- Comment sont les rues au Moyen Age ? Les rues sont étroites/petites. 
8- Avec quelles matières les tissus sont-ils fabriqués au Moyen Âge ? Avec des fibres végétales (chanvre, lin,) ou animales 
(laine, soie, cuir). 
9- Qu’est-ce qui fait que la production de laine augmente à partir du XIIe siècle ? On élève beaucoup plus de moutons. 
10- Nomme les 6 étapes pour fabriquer la laine. Tonte, battage, lavage, cardage, filage, tissage 
11- Pour teindre un tissu on utilise une teinture d’origine animale ou végétale et un mordant (cendre, vinaigre, urine) pour 
fixer la couleur. 
12- Qu'est-ce qui différencie les vêtements du seigneur et ceux du paysan ? La qualité du tissu et la couleur. 

 
Guillaume, apprenti boulanger 

1- Qui est sous l’autorité du seigneur ? Les paysans 
2- Où se situe le village de Châteauvilain au XIIe siècle ? Dans la Champagne 
3- A cette époque-là très grande majorité de la population est paysanne. 
4- Quel est le synonyme du mot domaine ? Seigneurie 
5- Combien de temps dure la formation d’apprenti boulanger ? 3ans 
6- Quelle activité est réservée aux seigneurs et aux nobles ? Chasse aux faucons 
7- Comment appelle-t-on les taxes payées aux meuniers (ou au suzerain) ? Taxe appelée « ban » ou « banalités » 
8- À quel siècle la profession de boulanger apparaît-elle ? XIe siècle. Comment appelait-on le boulanger autrefois ? 
Talmenier. 
9- Pourquoi les paysans sollicitent-ils souvent le boulanger ? Les paysans ne sont plus autorisés à faire leur pain chez eux. 
10- Qu’est-ce qui est cher et rare au Moyen Âge ? Le sel. 
11- De quel pain les nobles se nourrissent-ils ? Pain blanc. Et les paysans ? Pain bis, noir ou gris. 

 
Gautier, fils de marchand 

1- Qu’est-ce qui permet le développement du commerce ? 2 éléments. Croissance des villes et développement des routes. 
2- Cite les 2 carrefours commerciaux du Moyen Âge. Les ports méditerranéens (Italie, Égypte) et ceux du  
Nord (autour de la Mer du Nord et de la Baltique). 
3- Qu’est-ce qu’un colporteur ? Marchand peu fortuné qui va de ville en ville pour vendre des objets de faible valeur. 
4- Pourquoi la ville de Provins est-elle célèbre ? C’est un haut lieu du commerce grâce à ses célèbres foires, 2 fois par an. 
5- Les routes utilisées au Moyen Âge ont été construites par … ? les Romains. 
6- Comment payer quand on n’a pas assez d’argent dans sa bourse ? La lettre de change, utilisée à la fin du Moyen Âge, 
permet de faire ses achats de façon plus sûre. Les acheteurs donnent cette lettre au vendeur qui récupère son argent plus 
tard. 
7- La Méditerranée est un espace d’échanges de marchandises et de connaissances. 
Entre quels empires ? empire musulman et empire byzantin. 
8- Cite 2 outils de navigation qui facilitent les voyages en mer. Carte-portulans (qui donnent la position des ports), de la 
boussole et du gouvernail d'étambot, fixé à l'arrière du navire, ont rendu les voyages en mer plus faciles. 
9- Cite 3 marchandises que l’on trouve dans les ports de la Mer du Nord. On trouve surtout de la laine d’Angleterre, du 
drap, du bois, et du poisson fumé ou salé de Scandinavie, des fourrures et des cuirs de Russie. 
10- Cite 3 marchandises que l’on peut chercher en Égypte. Des produits précieux en provenance d’Orient et d’Extrême-
Orient comme les épices, l’or et les soieries. 
11- D’où vient la laine ? Angleterre 
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