
Activité  Histoire 5e Compétence : e. Trouver, sélectionner des informations dans un document et les utiliser

Maison de paysan de l'an mil
«  Dans cette maison (de Melrand en Bretagne) (…) d'un côté se trouvaient
les hommes et les femmes (…) de l'autre côté se trouvaient les animaux. Les
bêtes permettaient de réchauffer la maison. Cet ensemble formait une seule
pièce. 

Au centre de cette pièce, se trouvait le foyer. La fumée s'évacuait par les
portes. La maison était très enfumée. La fumée asséchait la charpente et le
toit  de  chaume  (paille  de  blé).  Elle  faisait  fuir  les  nuisibles  comme  les
rongeurs qui pouvaient détériorer le toit, en logeant dans la « paille »  (ou
chaume). Le feu servait à cuire les aliments et à chauffer la maison. Dans un
coin de la pièce, se trouvait un lit fait de paille et des fougères. Il n'y avait
pas de fenêtre et il faisait très sombre. »

D'après les fouilles archéologiques du site de Melrand en Bretagne.

Questions

1) Combien a-t-il de pièce(s) dans les
maisons des paysans ?
2)  Pourquoi  les  paysans  vivent-ils
avec les bêtes ?
3)  Soulignez  les  passages  montrant
l'inconfort de ce type d'habitation.
4) Pourquoi était-il nécessaire de faire
fuir les rongeurs et les nuisibles ?
Autonomie :
Faites un plan de ce type de maison
sur  votre  cahier  en  replaçant  les
éléments décrits dans le texte.
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