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

Château, tournois et seigneurs
Les châteaux

Enluminure de la Compilation des chroniques
et histoires de Bretagne, Pierre Le Baud, 1480

« Perceval  perçoit  d'abord  le  château  dans
son  ensemble  (une  colline  baignée  par  la
rivière  et  portant  un château  très  riche et
très fort dont les tours semblent naître  du
roc lui-même). Cette vue d'ensemble permet
de souligner  le lien fort et harmonieux qui
unit  le  château  à  son  environnement.  Il
prend sa force de la roche et  y  trouve sa
place  naturellement.  Le  regard  ensuite  se
fixe  sur  la  «  haute  tour  »  qui  s'élève  au
milieu  du  château  avant  de  redescendre
progressivement  vers  l'extérieur  (la
barbacane, les 4 coins de la muraille, puis le
châtelet , le  pont de pierre et le pont-levis).
Ce  parcours  de  l'intérieur  vers  l'extérieur
aura permis à Perceval de constater que tous
les  éléments  confirment  l'impression
d'ensemble : un lieu fort et protecteur.  »

Chrétien de Troyes, Perceval le Gallois.

Questions

1) Pour Perceval, un château est quel type de
lieu (lisez bien le texte jusqu'à la fin) ?

2) Quels sont les éléments de fortification qui
composent un château au Moyen-Âge ?

3) Quelle est la partie réservée au seigneur, à
sa famille et sa cour ?

Pour  plus  de  détails     :   Cette  enluminure
représente  le  siège  de  la  forteresse  de
Chateaugiron  par  Louis  d'Anjou  et  Du
Guesclin, pendant la guerre de Cent Ans.

Autonomie :

Qu'est-ce  qu'une  enluminure ?  (pour
cela aller  sur  le  site de la BNF,  cela

peut vous aider).

Quand se passe la guerre de Cent ans ?

Citez un personnage célèbre de cette guerre.

L'adoubement, les tournois et la chasse

Miniature du roman
Lancelot du lac 

Enluminure  d'une  joute  équestre,
début  xive  siècle,  Allemagne
(Codex Manesse, 1320)

Miniature tirée du Livre de
Chasse de Gaston Phébus,
xive siècle BNF

4) Qu'est-ce qu'un adoubement ?

5)  A  quoi  servent  les  tournois  et  la
chasse ?

6)  Quels  sont  les  personnages
principaux  de  la  représentation  de  la
joute ?

7) Quelles sont les personnes au second
plan ?

Autonomie :
Décrivez une partie de chasse.

Recherchez un roi de France mort d'un
accident de chasse.

Les seigneurs entre festins et l'amour courtois

Un banquet au XVe siècle. Enluminure de l'Histoire
d'Olivier de Castille et d'Artus d'Algarbe , Paris.

Tapisserie,  L'offrande  du  cœur,
vers 1400

8) Que pouvez vous décrire à partir de
l'enluminure  sur  les  festins
seigneuriaux ?

9)  Qu'est-ce  que  l'amour
courtois ?  (regardez  la  video

D'art d'art, l'offrande du cœur)

Autonomie :
-  Avec  les  éléments  recueillis,

faites  un  court  paragraphe  sur  les
conditions  de  vie  des  seigneurs  au
Moyen-Âge.

-  Faites  un  paragraphe  comparatif
entre  la  vie  des paysans et  la  vie  des
seigneurs.

http://classes.bnf.fr/ema/groplan/flashs/chato/
http://expositions.bnf.fr/arthur/livres/lancelot/
http://www.lgv-sea-tours-bordeaux.fr/connaitre-la-lgv-sea/chiffres-cles
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/15th_century_French_banqueting.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=J48Jd-jTz10
http://www.lgv-sea-tours-bordeaux.fr/connaitre-la-lgv-sea/chiffres-cles
http://www.lgv-sea-tours-bordeaux.fr/connaitre-la-lgv-sea/chiffres-cles
http://www.lgv-sea-tours-bordeaux.fr/connaitre-la-lgv-sea/chiffres-cles
http://www.lgv-sea-tours-bordeaux.fr/connaitre-la-lgv-sea/chiffres-cles

