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3• LES RELATIONS
ENTRE SEIGNEURS ET PAYSANS

u Les seigneurs sont des guerriers qui combattent à cheval : ce sont
des chevaliers. Par la cérémonie de l’adoubement, les fils de chevaliers
deviennent chevaliers à leur tour. Ils reçoivent alors un cheval
et des armes.

u Les seigneurs et leur famille vivent dans des châteaux forts,
qui les protègent en temps de guerre. En temps de paix, les seigneurs
chassent ou participent à des tournois pour s’entraîner ou se distraire,
sous le regard des dames. Le seigneur et son épouse reçoivent
leurs invités dans des banquets.

u Les seigneurs et leurs familles constituent un groupe dans la société
du Moyen Âge : la noblesse.

Qu’est-ce qu’un seigneur ?

SÉ
ANCE

1

u Les terres appartiennent aux seigneurs, qui dirigent des seigneuries.
Une seigneurie comprend :
� le château du seigneur ;
� le village où vivent les paysans et les paysannes ;
� les terres agricoles que les paysans cultivent ;
� les forêts où le seigneur chasse et où les paysans ramassent
du bois.

u Le seigneur commande et juge ceux qui vivent dans sa seigneurie.
Sa justice est souvent sévère. Il a aussi pour devoir de les protéger :
en cas d’attaque, les paysans se réfugient dans le château fort.

u En échange de cette protection, les paysans doivent verser
à leur seigneur des redevances et faire des corvées.
Ils doivent également lui payer des taxes, en échange
de l’utilisation de son four, de son moulin
et de son pressoir.

Comment les seigneurs dominent-ils les paysans ?

SÉ
ANCE

2

u Au Moyen Âge, 9 personnes sur 10 sont des paysans
et des paysannes : ce sont des vilains ou des serfs.
Ils mènent une vie di�cile.

u Les paysans cultivent la terre sous les ordres des seigneurs,
au rythme des saisons et avec des outils très simples :
la faucille, la charrue… Mais au fur et à mesure des siècles,
leur équipement se modernise : le fer est de plus en plus
utilisé dans les outils.

u Les paysans cultivent surtout des céréales qui sont la base
de leur alimentation. Ils pratiquent aussi l’élevage pour la viande
(porcs) ou pour la laine (moutons).

Comment les paysans vivent-ils au Moyen Âge ?

SÉ
ANCE

3

Rechercher la date d’un document
pour mieux le comprendre
Étape 1 ➜ Repérer la date de réalisation du document.
Cette information se trouve, le plus souvent, en bas
du document.

Étape 2 ➜ Comparer la date du document et la date de ce qu’il raconte.
• Si le document date de l’époque qu’il décrit,

on peut penser que son contenu est vrai.
Exemple : Doc. 1, p. 52.

Attention ! cela n’est pas toujours le cas. Certains
auteurs déforment la réalité volontairement ou non.
Exemple : Doc. 2, p. 58.

• Si le document ne date pas de l’époque
qu’il décrit, il faut se demander quelles sont
les intentions de l’auteur :
➤ nous amuser. Exemple : Doc. 3, p. 55.

➤ nous expliquer sérieusement l’histoire
après avoir fait des recherches.
Exemple : Doc. 4, p. 59.

Le jeune Perceval a terminé sa formation et va devenir chevalier.
Une cérémonie, appelée « l’adoubement* », est organisée par le seigneur
Gornemant.

Gornemant se baissa et lui chaussa l’éperon droit, comme la coutume le vou-
lait pour adouber un chevalier. Ensuite, il prit l’épée, la lui mit au côté et lui
donna l’accolade [coup donné avec le plat de l’épée sur l’épaule] en disant :
« – Je vous confère l’ordre de chevalerie qui ne sou�re aucune bassesse.
Ne tuez pas votre adversaire vaincu s’il vous crie merci [demande pardon].
Gardez-vous de trop parler, aidez homme, dame ou demoiselle que vous
verrez dans la détresse et ne manquez pas de prier Dieu pour votre âme. »

Chrétien de Troyes, Perceval ou le Conte du Graal, fin du XIIe siècle.

1959

fin du XIIe siècle

vers 1087
Détail de la tapisserie* de Bayeux, vers 1087, toile de lin brodée de fils de laine

(musée de la Tapisserie, Bayeux, Calvados). Peyo, Johan et Pirlouit – La Flèche noire, © Éditions Dupuis, 1959.
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Des travaux différents 
chaque mois de l’année

Décris les activités des paysans chaque mois. 

Qu’est-ce qu’une enluminure (définition p. 51) ?

5958

SÉ
ANCE

@

LES SERFS
Ils ne peuvent pas

quitter la seigneurie.
Ils dépendent

complètement
du seigneur.

LES VILAINS
Ils sont libres

de quitter
la seigneurie.

Le seigneur peut asservir*
les vilains qui deviennent

des serfs.

Le seigneur peut a�ranchir*
les serfs qui deviennent

des vilains.

3 • LES RELATIONS ENTRE SEIGNEURS ET PAYSANS

SÉ
ANCE

3
Comment les paysans

vivent-ils au Moyen Âge ?

DÉCOUVRIR

Des travaux différents à chaque mois de l’annéeDoc. 1

Enluminures, Pierre de Crescent, Rustican ou Livre des profits champêtres et ruraux,
XIIIe siècle (musée de Condé, Chantilly, Oise).1 Décris les activités de ces paysans.

APPROFONDIR

Le travail de la terreDoc. 2

Les Très Riches Heures du duc de Berry,
« Mois de mars ». Enluminure réalisée par un peintre
à la demande du duc de Berry, XVe siècle,
29 � 21 cm (musée de Condé, Chantilly, Oise).

2 Quels animaux tirent la charrue
du paysan?

3 Quel travail le paysan réalise-t-il
avec sa charrue*?

4 Qui est le commanditaire*
de cette enluminure?

5 Quel bâtiment appartenant
à ce commanditaire est représenté
sur ce document ?

Différents types de paysansDoc. 3

6 Quelles sont
les deux
catégories
de paysans
qui vivent dans
la seigneurie ?

7 Quels pouvoirs
le seigneur a-t-il
sur les paysans
au Moyen Âge ?

Une vie difficileDoc. 4

Le paysan est le travailleur par excellence dont toute
l’existence est vouée à la terre. Sa vie quotidienne
se déroule au rythme du soleil et des saisons. La
journée de travail dure du lever au coucher du
soleil, donc beaucoup plus courte l’hiver. L’année
paysanne consacrée au travail connaît heureu-
sement quelques répits [pauses] : un certain nombre
de festivités viennent interrompre le labeur quoti-
dien. Des fêtes scandent [marquent] le calendrier
de l’année chrétienne : Pâques, Noël, la Saint-Jean-
Baptiste.
Robert Delort, La Vie au Moyen Âge, © Le Seuil, 1990.

8 À quel moment le paysan commence-t-il
sa journée de travail ? À quel moment
la termine-t-il ?

9 Les paysans et les paysannes
travaillent-ils plus en hiver ou en été ?
Explique ta réponse.

10 Quand se reposent-ils ?

D’après ces documents
et tes réponses, décris
comment les paysans
vivent au Moyen Âge.

JUILLET SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE

affranchir : redonner sa liberté à une personne.

asservir : priver une personne d’une partie de sa liberté.

une charrue : un instrument qui permet de retourner la terre.

un commanditaire : une personne qui paie un artiste

pour réaliser une œuvre sur commande.

le labour : l’action de retourner la terre.

Lexique

Méthodologie
p. 61

HISTOIREDES ARTS
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Ils ne peuvent pas

quitter la seigneurie.
Ils dépendent

complètement
du seigneur.

LES VILAINS
Ils sont libres

de quitter
la seigneurie.

Le seigneur peut asservir*
les vilains qui deviennent

des serfs.

Le seigneur peut a�ranchir*
les serfs qui deviennent

des vilains.

3 • LES RELATIONS ENTRE SEIGNEURS ET PAYSANS
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Comment les paysans

vivent-ils au Moyen Âge ?

DÉCOUVRIR

Des travaux différents à chaque mois de l’annéeDoc. 1

Enluminures, Pierre de Crescent, Rustican ou Livre des profits champêtres et ruraux,
XIIIe siècle (musée de Condé, Chantilly, Oise).1 Décris les activités de ces paysans.

APPROFONDIR

Le travail de la terreDoc. 2

Les Très Riches Heures du duc de Berry,
« Mois de mars ». Enluminure réalisée par un peintre
à la demande du duc de Berry, XVe siècle,
29 � 21 cm (musée de Condé, Chantilly, Oise).

2 Quels animaux tirent la charrue
du paysan?

3 Quel travail le paysan réalise-t-il
avec sa charrue*?

4 Qui est le commanditaire*
de cette enluminure?

5 Quel bâtiment appartenant
à ce commanditaire est représenté
sur ce document ?

Différents types de paysansDoc. 3

6 Quelles sont
les deux
catégories
de paysans
qui vivent dans
la seigneurie ?

7 Quels pouvoirs
le seigneur a-t-il
sur les paysans
au Moyen Âge ?

Une vie difficileDoc. 4

Le paysan est le travailleur par excellence dont toute
l’existence est vouée à la terre. Sa vie quotidienne
se déroule au rythme du soleil et des saisons. La
journée de travail dure du lever au coucher du
soleil, donc beaucoup plus courte l’hiver. L’année
paysanne consacrée au travail connaît heureu-
sement quelques répits [pauses] : un certain nombre
de festivités viennent interrompre le labeur quoti-
dien. Des fêtes scandent [marquent] le calendrier
de l’année chrétienne : Pâques, Noël, la Saint-Jean-
Baptiste.
Robert Delort, La Vie au Moyen Âge, © Le Seuil, 1990.

8 À quel moment le paysan commence-t-il
sa journée de travail ? À quel moment
la termine-t-il ?

9 Les paysans et les paysannes
travaillent-ils plus en hiver ou en été ?
Explique ta réponse.

10 Quand se reposent-ils ?

D’après ces documents
et tes réponses, décris
comment les paysans
vivent au Moyen Âge.

JUILLET SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE

affranchir : redonner sa liberté à une personne.

asservir : priver une personne d’une partie de sa liberté.

une charrue : un instrument qui permet de retourner la terre.

un commanditaire : une personne qui paie un artiste

pour réaliser une œuvre sur commande.

le labour : l’action de retourner la terre.

Lexique

Méthodologie
p. 61

HISTOIREDES ARTS
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Le travail de la terre
Qu’est-ce qu’une charrue ? 
Quels animaux tirent la 
charrue du paysans ? 
Quel travail le paysan réalise-
t-il avec sa charrue* ? 
Qui est le commanditaire* de 
cette enluminure ? 
Quel bâtiment appartenant à 
ce commanditaire* est 
représenté sur ce document ?

5958
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LES SERFS
Ils ne peuvent pas

quitter la seigneurie.
Ils dépendent

complètement
du seigneur.

LES VILAINS
Ils sont libres

de quitter
la seigneurie.

Le seigneur peut asservir*
les vilains qui deviennent

des serfs.

Le seigneur peut a�ranchir*
les serfs qui deviennent

des vilains.

3 • LES RELATIONS ENTRE SEIGNEURS ET PAYSANS

SÉ
ANCE

3
Comment les paysans

vivent-ils au Moyen Âge ?

DÉCOUVRIR

Des travaux différents à chaque mois de l’annéeDoc. 1

Enluminures, Pierre de Crescent, Rustican ou Livre des profits champêtres et ruraux,
XIIIe siècle (musée de Condé, Chantilly, Oise).1 Décris les activités de ces paysans.

APPROFONDIR

Le travail de la terreDoc. 2

Les Très Riches Heures du duc de Berry,
« Mois de mars ». Enluminure réalisée par un peintre
à la demande du duc de Berry, XVe siècle,
29 � 21 cm (musée de Condé, Chantilly, Oise).

2 Quels animaux tirent la charrue
du paysan?

3 Quel travail le paysan réalise-t-il
avec sa charrue*?

4 Qui est le commanditaire*
de cette enluminure?

5 Quel bâtiment appartenant
à ce commanditaire est représenté
sur ce document ?

Différents types de paysansDoc. 3

6 Quelles sont
les deux
catégories
de paysans
qui vivent dans
la seigneurie ?

7 Quels pouvoirs
le seigneur a-t-il
sur les paysans
au Moyen Âge ?

Une vie difficileDoc. 4

Le paysan est le travailleur par excellence dont toute
l’existence est vouée à la terre. Sa vie quotidienne
se déroule au rythme du soleil et des saisons. La
journée de travail dure du lever au coucher du
soleil, donc beaucoup plus courte l’hiver. L’année
paysanne consacrée au travail connaît heureu-
sement quelques répits [pauses] : un certain nombre
de festivités viennent interrompre le labeur quoti-
dien. Des fêtes scandent [marquent] le calendrier
de l’année chrétienne : Pâques, Noël, la Saint-Jean-
Baptiste.
Robert Delort, La Vie au Moyen Âge, © Le Seuil, 1990.

8 À quel moment le paysan commence-t-il
sa journée de travail ? À quel moment
la termine-t-il ?

9 Les paysans et les paysannes
travaillent-ils plus en hiver ou en été ?
Explique ta réponse.

10 Quand se reposent-ils ?

D’après ces documents
et tes réponses, décris
comment les paysans
vivent au Moyen Âge.

JUILLET SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE

affranchir : redonner sa liberté à une personne.

asservir : priver une personne d’une partie de sa liberté.

une charrue : un instrument qui permet de retourner la terre.

un commanditaire : une personne qui paie un artiste

pour réaliser une œuvre sur commande.

le labour : l’action de retourner la terre.

Lexique

Méthodologie
p. 61

HISTOIREDES ARTS
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Enluminures, Pierre de Crescent, Rustican ou Livre des profits champêtres et ruraux,
XIIIe siècle (musée de Condé, Chantilly, Oise).1 Décris les activités de ces paysans.

APPROFONDIR

Le travail de la terreDoc. 2

Les Très Riches Heures du duc de Berry,
« Mois de mars ». Enluminure réalisée par un peintre
à la demande du duc de Berry, XVe siècle,
29 � 21 cm (musée de Condé, Chantilly, Oise).

2 Quels animaux tirent la charrue
du paysan?

3 Quel travail le paysan réalise-t-il
avec sa charrue*?

4 Qui est le commanditaire*
de cette enluminure?

5 Quel bâtiment appartenant
à ce commanditaire est représenté
sur ce document ?

Différents types de paysansDoc. 3

6 Quelles sont
les deux
catégories
de paysans
qui vivent dans
la seigneurie ?

7 Quels pouvoirs
le seigneur a-t-il
sur les paysans
au Moyen Âge ?

Une vie difficileDoc. 4

Le paysan est le travailleur par excellence dont toute
l’existence est vouée à la terre. Sa vie quotidienne
se déroule au rythme du soleil et des saisons. La
journée de travail dure du lever au coucher du
soleil, donc beaucoup plus courte l’hiver. L’année
paysanne consacrée au travail connaît heureu-
sement quelques répits [pauses] : un certain nombre
de festivités viennent interrompre le labeur quoti-
dien. Des fêtes scandent [marquent] le calendrier
de l’année chrétienne : Pâques, Noël, la Saint-Jean-
Baptiste.
Robert Delort, La Vie au Moyen Âge, © Le Seuil, 1990.

8 À quel moment le paysan commence-t-il
sa journée de travail ? À quel moment
la termine-t-il ?

9 Les paysans et les paysannes
travaillent-ils plus en hiver ou en été ?
Explique ta réponse.

10 Quand se reposent-ils ?

D’après ces documents
et tes réponses, décris
comment les paysans
vivent au Moyen Âge.

JUILLET SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE

affranchir : redonner sa liberté à une personne.

asservir : priver une personne d’une partie de sa liberté.

une charrue : un instrument qui permet de retourner la terre.

un commanditaire : une personne qui paie un artiste

pour réaliser une œuvre sur commande.

le labour : l’action de retourner la terre.

Lexique

Méthodologie
p. 61
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Différents types de paysans

Quels sont les deux catégories de paysans qui vivent dans la seigneurie ? 
Quels pouvoirs le seigneur a-t-il sur les paysans au Moyen Âge ?  
Que signifient ces mots ?
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LES SERFS
Ils ne peuvent pas

quitter la seigneurie.
Ils dépendent

complètement
du seigneur.

LES VILAINS
Ils sont libres

de quitter
la seigneurie.

Le seigneur peut asservir*
les vilains qui deviennent

des serfs.

Le seigneur peut a�ranchir*
les serfs qui deviennent

des vilains.
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Comment les paysans

vivent-ils au Moyen Âge ?

DÉCOUVRIR

Des travaux différents à chaque mois de l’annéeDoc. 1

Enluminures, Pierre de Crescent, Rustican ou Livre des profits champêtres et ruraux,
XIIIe siècle (musée de Condé, Chantilly, Oise).1 Décris les activités de ces paysans.

APPROFONDIR

Le travail de la terreDoc. 2

Les Très Riches Heures du duc de Berry,
« Mois de mars ». Enluminure réalisée par un peintre
à la demande du duc de Berry, XVe siècle,
29 � 21 cm (musée de Condé, Chantilly, Oise).

2 Quels animaux tirent la charrue
du paysan?

3 Quel travail le paysan réalise-t-il
avec sa charrue*?

4 Qui est le commanditaire*
de cette enluminure?

5 Quel bâtiment appartenant
à ce commanditaire est représenté
sur ce document ?

Différents types de paysansDoc. 3

6 Quelles sont
les deux
catégories
de paysans
qui vivent dans
la seigneurie ?

7 Quels pouvoirs
le seigneur a-t-il
sur les paysans
au Moyen Âge ?

Une vie difficileDoc. 4

Le paysan est le travailleur par excellence dont toute
l’existence est vouée à la terre. Sa vie quotidienne
se déroule au rythme du soleil et des saisons. La
journée de travail dure du lever au coucher du
soleil, donc beaucoup plus courte l’hiver. L’année
paysanne consacrée au travail connaît heureu-
sement quelques répits [pauses] : un certain nombre
de festivités viennent interrompre le labeur quoti-
dien. Des fêtes scandent [marquent] le calendrier
de l’année chrétienne : Pâques, Noël, la Saint-Jean-
Baptiste.
Robert Delort, La Vie au Moyen Âge, © Le Seuil, 1990.

8 À quel moment le paysan commence-t-il
sa journée de travail ? À quel moment
la termine-t-il ?

9 Les paysans et les paysannes
travaillent-ils plus en hiver ou en été ?
Explique ta réponse.

10 Quand se reposent-ils ?

D’après ces documents
et tes réponses, décris
comment les paysans
vivent au Moyen Âge.

JUILLET SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE

affranchir : redonner sa liberté à une personne.

asservir : priver une personne d’une partie de sa liberté.

une charrue : un instrument qui permet de retourner la terre.

un commanditaire : une personne qui paie un artiste

pour réaliser une œuvre sur commande.

le labour : l’action de retourner la terre.

Lexique

Méthodologie
p. 61

HISTOIREDES ARTS
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Une vie difficile

À quel moment le paysan commence-t-il sa journée de travail ? À quel 
moment se termine-t-il ? 
Les paysans et les paysannes travaillent-ils plus en hiver ou en été ? 
Quand se reposent-ils ? 

5958
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LES SERFS
Ils ne peuvent pas

quitter la seigneurie.
Ils dépendent

complètement
du seigneur.

LES VILAINS
Ils sont libres

de quitter
la seigneurie.

Le seigneur peut asservir*
les vilains qui deviennent

des serfs.

Le seigneur peut a�ranchir*
les serfs qui deviennent

des vilains.
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vivent-ils au Moyen Âge ?

DÉCOUVRIR

Des travaux différents à chaque mois de l’annéeDoc. 1

Enluminures, Pierre de Crescent, Rustican ou Livre des profits champêtres et ruraux,
XIIIe siècle (musée de Condé, Chantilly, Oise).1 Décris les activités de ces paysans.

APPROFONDIR

Le travail de la terreDoc. 2

Les Très Riches Heures du duc de Berry,
« Mois de mars ». Enluminure réalisée par un peintre
à la demande du duc de Berry, XVe siècle,
29 � 21 cm (musée de Condé, Chantilly, Oise).

2 Quels animaux tirent la charrue
du paysan?

3 Quel travail le paysan réalise-t-il
avec sa charrue*?

4 Qui est le commanditaire*
de cette enluminure?

5 Quel bâtiment appartenant
à ce commanditaire est représenté
sur ce document ?

Différents types de paysansDoc. 3

6 Quelles sont
les deux
catégories
de paysans
qui vivent dans
la seigneurie ?

7 Quels pouvoirs
le seigneur a-t-il
sur les paysans
au Moyen Âge ?

Une vie difficileDoc. 4

Le paysan est le travailleur par excellence dont toute
l’existence est vouée à la terre. Sa vie quotidienne
se déroule au rythme du soleil et des saisons. La
journée de travail dure du lever au coucher du
soleil, donc beaucoup plus courte l’hiver. L’année
paysanne consacrée au travail connaît heureu-
sement quelques répits [pauses] : un certain nombre
de festivités viennent interrompre le labeur quoti-
dien. Des fêtes scandent [marquent] le calendrier
de l’année chrétienne : Pâques, Noël, la Saint-Jean-
Baptiste.
Robert Delort, La Vie au Moyen Âge, © Le Seuil, 1990.

8 À quel moment le paysan commence-t-il
sa journée de travail ? À quel moment
la termine-t-il ?

9 Les paysans et les paysannes
travaillent-ils plus en hiver ou en été ?
Explique ta réponse.

10 Quand se reposent-ils ?

D’après ces documents
et tes réponses, décris
comment les paysans
vivent au Moyen Âge.

JUILLET SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE

affranchir : redonner sa liberté à une personne.

asservir : priver une personne d’une partie de sa liberté.

une charrue : un instrument qui permet de retourner la terre.

un commanditaire : une personne qui paie un artiste

pour réaliser une œuvre sur commande.

le labour : l’action de retourner la terre.

Lexique

Méthodologie
p. 61

HISTOIREDES ARTS
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Comment les paysans 
vivaient-ils au Moyen Âge ?
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Comment les paysans 
vivaient-ils au Moyen Âge ?
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3• LES RELATIONS
ENTRE SEIGNEURS ET PAYSANS

u Les seigneurs sont des guerriers qui combattent à cheval : ce sont
des chevaliers. Par la cérémonie de l’adoubement, les fils de chevaliers
deviennent chevaliers à leur tour. Ils reçoivent alors un cheval
et des armes.

u Les seigneurs et leur famille vivent dans des châteaux forts,
qui les protègent en temps de guerre. En temps de paix, les seigneurs
chassent ou participent à des tournois pour s’entraîner ou se distraire,
sous le regard des dames. Le seigneur et son épouse reçoivent
leurs invités dans des banquets.

u Les seigneurs et leurs familles constituent un groupe dans la société
du Moyen Âge : la noblesse.

Qu’est-ce qu’un seigneur ?

SÉ
ANCE

1

u Les terres appartiennent aux seigneurs, qui dirigent des seigneuries.
Une seigneurie comprend :
� le château du seigneur ;
� le village où vivent les paysans et les paysannes ;
� les terres agricoles que les paysans cultivent ;
� les forêts où le seigneur chasse et où les paysans ramassent
du bois.

u Le seigneur commande et juge ceux qui vivent dans sa seigneurie.
Sa justice est souvent sévère. Il a aussi pour devoir de les protéger :
en cas d’attaque, les paysans se réfugient dans le château fort.

u En échange de cette protection, les paysans doivent verser
à leur seigneur des redevances et faire des corvées.
Ils doivent également lui payer des taxes, en échange
de l’utilisation de son four, de son moulin
et de son pressoir.

Comment les seigneurs dominent-ils les paysans ?

SÉ
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u Au Moyen Âge, 9 personnes sur 10 sont des paysans
et des paysannes : ce sont des vilains ou des serfs.
Ils mènent une vie di�cile.

u Les paysans cultivent la terre sous les ordres des seigneurs,
au rythme des saisons et avec des outils très simples :
la faucille, la charrue… Mais au fur et à mesure des siècles,
leur équipement se modernise : le fer est de plus en plus
utilisé dans les outils.

u Les paysans cultivent surtout des céréales qui sont la base
de leur alimentation. Ils pratiquent aussi l’élevage pour la viande
(porcs) ou pour la laine (moutons).

Comment les paysans vivent-ils au Moyen Âge ?
SÉ
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Rechercher la date d’un document
pour mieux le comprendre
Étape 1 ➜ Repérer la date de réalisation du document.
Cette information se trouve, le plus souvent, en bas
du document.

Étape 2 ➜ Comparer la date du document et la date de ce qu’il raconte.
• Si le document date de l’époque qu’il décrit,

on peut penser que son contenu est vrai.
Exemple : Doc. 1, p. 52.

Attention ! cela n’est pas toujours le cas. Certains
auteurs déforment la réalité volontairement ou non.
Exemple : Doc. 2, p. 58.

• Si le document ne date pas de l’époque
qu’il décrit, il faut se demander quelles sont
les intentions de l’auteur :
➤ nous amuser. Exemple : Doc. 3, p. 55.

➤ nous expliquer sérieusement l’histoire
après avoir fait des recherches.
Exemple : Doc. 4, p. 59.

Le jeune Perceval a terminé sa formation et va devenir chevalier.
Une cérémonie, appelée « l’adoubement* », est organisée par le seigneur
Gornemant.

Gornemant se baissa et lui chaussa l’éperon droit, comme la coutume le vou-
lait pour adouber un chevalier. Ensuite, il prit l’épée, la lui mit au côté et lui
donna l’accolade [coup donné avec le plat de l’épée sur l’épaule] en disant :
« – Je vous confère l’ordre de chevalerie qui ne sou�re aucune bassesse.
Ne tuez pas votre adversaire vaincu s’il vous crie merci [demande pardon].
Gardez-vous de trop parler, aidez homme, dame ou demoiselle que vous
verrez dans la détresse et ne manquez pas de prier Dieu pour votre âme. »

Chrétien de Troyes, Perceval ou le Conte du Graal, fin du XIIe siècle.

1959

fin du XIIe siècle

vers 1087
Détail de la tapisserie* de Bayeux, vers 1087, toile de lin brodée de fils de laine

(musée de la Tapisserie, Bayeux, Calvados). Peyo, Johan et Pirlouit – La Flèche noire, © Éditions Dupuis, 1959.
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