
   Après avoir regardé notre vidéo
Réponds aux questions puis vérifie avec

le corrigé et inscris ta note /10 ! 
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TESTE TES CONNAISSANCES SUR

2) Retrouve le numéro correspondant à chaque personnage :

1,5
 

2
 

1) Complète la frise chronologique ci-
dessous :

 0,5 / bonne
réponse

 0,5 / bonne
réponse

N° .... = 

N° .... =
 
N° .... = 

N° .... = 

Responsable de la paroisse, il accompagne les fidèles
tout au long de leur vie.
Consacre sa vie à la prière, au travail manuel et
intellectuel.
Chef de tous les chrétiens qui a une très grande
influence au Moyen-Age.
Dirige un territoire appelé diocèse et nomme les prêtres.

https://www.youtube.com/watch?v=XqTrD2G3M3o
https://www.youtube.com/watch?v=XqTrD2G3M3o


3) Complète le texte à trous ci-dessous : 

4) Quels sont les deux types d’art en architecture pour les
bâtiments chrétiens à cette époque ? 

 0,5 / bonne
réponse
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La vie au Moyen-Âge, à partir du ......... siècle, est tout
entière rythmée par l’Église. Prenons le son de la cloche qui
retentit dans le village ! Elle accompagne les hommes et les
femmes aux différents moments de la journée. De même le
déroulement de l’année est ponctué par les grandes ...........
chrétiennes. Le curé est présent à chaque étape de la vie : il
............ les nouveau-nés, célèbre la messe quotidienne, bénit les
mariages, entend les confessions et accompagne les mourants
dans leurs derniers instants. Dans les ................, les moines
assurent l’asile aux plus pauvres et soignent les malades. Comme
les membres du clergé sont souvent les seuls à savoir lire et
écrire le ........., l’Église diffuse le savoir en recopiant des
manuscrits anciens et en créant des écoles et universités. Enfin,
l’Église tente d’interdire la violence à l’égard des plus faibles, ce
qu’on appelle la ......... de Dieu, ou durant certaines périodes de
l’année, la trêve de Dieu.

 0,5 / bonne
réponse

1
 

L’art ........... au XIème
L’art .............. au XIIème siècle

5) Mots clés et définitions : trouve chacun des mots liés à ces
définitions et replace-les dans la grille ci-dessous.
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3

4

Mots horizontaux
1 : Une des principales religions au monde fondée sur
les actes et les paroles de Jésus Christ. Elle devient
progressivement la principale religion en Europe.
4 : Situé en Espagne, c’est l’un des trois plus grands
lieux de pèlerinage, avec Rome et Jérusalem, dans la
religion chrétienne au Moyen-Âge.

Mots verticaux
2 : Impôt que l’Église se met 
à collecter à partir du XIème
siècle.
3 : Ensemble des clercs, 
ceux qui servent l’Église.
5 : Expédition, principalement
militaire, entreprise par les
chrétiens au départ de
l’Europe et en direction de
l’Orient dans le but d’aller
y défendre les lieux saints
de la Chrétienté.

 0,5 / bonne
réponse
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