
Lectures sur le  Moyen Age

Tout au long de la 3ème période, nous avons lu des albums et des documentaires 
sur le Moyen Age avec en fil conducteur le conte de La Princesse au petit pois.

Myrmidon est l’histoire sans texte d’un petit garçon qui revêt les  habits d’un 
chevalier et qui sort une épée de l’enclume. Il brandit son épée au point que le 
livre lui tombe dessus. Il finit par creuser un trou pour s’échapper. Il se retrouve 
dans l’antre du dragon. Il en ressort à coup de grande queue. Une fois sorti, il 
replace vite l’épée dans l’enclume et le dragon disparaît.

Grâce au p’tit doc sur les francs, nous avons découvert qu’il s’agissait d’un peuple 
gaulois qui fuyait face aux Huns, des envahisseurs. Clovis, un chef des francs, a 
conquis la Gaule. Après avoir pris la ville de Soissons, il a partagé le butin avec 
d’autres francs. Clovis s’est fait baptiser, ce barbare devient alors chrétien. 

Avec le livre des chevaliers, nous avons appris qu’au Moyen Age les fils de riches 
familles pouvaient devenir chevaliers en allant chez un seigneur. Ils devenaient 
alors pages, ils apprenaient à s’occuper des chevaux, à combattre avec des épées 
en bois. Quand ils devenaient écuyers, ils apprenaient à monter à cheval, à manier
la lance, à chasser, à danser.
Puis ils devenaient chevaliers quand ils étaient adoubés par le seigneur. Ils 
faisaient la guerre, protégeaient les pauvres et les paysans qui travaillaient sur ses
terres. Ils participaient à des tournois au cours desquels il fallait faire tomber son 
adversaire de cheval en le poussant avec une lance. Le vainqueur remportait le 
cheval et les armes de l’adversaire et gagnait de l’argent avec.



Avec le p’tit doc sur les cathédrales, nous avons compris qu’au Moyen-Age la 
société était divisée en trois parties : les hommes puissants et riches qui sont les 
seigneurs, les paysans qui travaillent les terres pour nourrir le peuple et les 
religieux qui prient dans les églises.
L’Eglise était très importante au Moyen-Age. Pour montrer son pouvoir, elle faisait 
construire de grandes cathédrales. 
Les moines avaient un rôle important puisqu’ils copiaient la bible et d’autres livres.
Ainsi ils aidaient les gens à se cultiver.



Pendant la guerre de cent ans, les français et les anglais se sont battus. Une jeune
paysanne, Jeanne d’Arc, disait entendre des voix. Le roi lui a donné ses soldats à 
diriger. Mais elle a été capturée par les anglais et tuée.

L’histoire de  La couronne au fond du puits se déroule au moment de la guerre de 
cent ans. Ce livre nous montre Charles le Fou que deux visiteurs du Louvre 
imaginent dans sa vie de tous les jours et montre comment il tombe petit à petit 
dans la folie.

La fin du Moyen-Age apparaît quand les gens sont épuisés à force de payer des 
impôts aux riches, et de ne pas avoir assez à manger. Ils ne veulent plus de roi, ni
d’injustice. Tout le monde doit travailler et payer des impôts car tous les hommes 
sont égaux. Ils organisent alors une grande révolte pour faire disparaître les rois.

Avec ce bel documentaire, nous avons appris qu’au Moyen-âge il y avait 
beaucoup de dangers, les châteaux étaient donc construits pour se protéger.
Les premiers châteaux forts étaient construits en bois puis en pierre. Des 
douves, fossés remplis d’eau, entourent le château pour éviter aux ennemis 
d’entrer. Un pont-levis permet de fermer le château. La herse est une 
deuxième protection, c’est une grille qui se soulève et s’abaisse. 
Des hautes murailles épaisses entourent le château. Au dessus de ces 
remparts, des gardes surveillent si l’ennemi n’approche pas pour attaquer.

La tour la plus haute s’appelle le donjon. C’est là que vit le seigneur et sa 
famille. Au Moyen-âge on dormait à plusieurs dans le même lit. Il faisait très 
froid à l’intérieur car il n’y avait qu’une cheminée et des petites fenêtres sans 
vitres. 


