
La ville médiévale, les cathédrales et le commerce  
Document 1 1-1 Décris la ville de Montbrison.

1-2  Quelle construction (qui entoure la ville) a disparu de 
nos jours ? A ton avis, pourquoi ?

 1-3 A ton avis, qu’est-ce qu’un armorial (dont provient cette gravure) ?

Document 2 2-1 Décris ce que tu vois.

2-2 En quels matériaux sont construites les maisons ?

2-3 Quels métiers reconnais-tu ?

Document 3 3-1 Comment fait-on pour devenir tisserand ?

3-2 Cherche la signification du mot « métier » avec le sens du texte.

Document 4 4-1 Qui a écrit ce texte ?

4-2 Qu’est-ce qu’une « charte » ? Qui dirige la ville ?

4-3  Quelles sont les libertés des habitants de cette ville ?

Document 5 5-1 Où les villageois font-ils leurs achats ?

5-2 Indique les différents métiers présents dans cette ville.

5-3 A ton avis, pourquoi se regroupent-ils ?

5-4 Combien y a-t-il d’églises ? Qu’en penses-tu ?

Document 6 6-1 Qu’est-ce qu’une foire ?

6-2  A quoi vois-tu que la foire ne se tient pas de manière 
permanente ?

6-3 A ton avis, qui sont les personnages au centre? Pourquoi ?

Document 
7

7-1 Quels sont les produits échangés ?

7-2 Où les échanges sont les plus nombreux ?

Document
       8

8-1 Quelles catégories d’artisans travaillent ? Que font-ils ?

8-2 Quel personnage vient visiter le chantier ? A quoi le reconnais-tu ?

Documents 9 et 10

9-1 Qu’est-ce que le tympan d'une église ?

9-2 Essaie de définir les caractéristiques de l’art roman.

Documents 11 et 12

10-1 Essaie de définir les caractéristiques de l’art gothique.

10-2  Quelles différences y a-t-il entre l’art gothique et l’art 
roman ?

10-3 Connais-tu des églises romanes et/ou gothiques ?
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