
 

  

 

La famille Pass’temps au Moyen Age 
 

 

 

1/ Quels peuples barbares envahissent l’empire romain d’Occident ? 

 les Huns           les Gaulois          les Germains   les Anglais            les Romains         

2/ Qui est le chef du royaume des francs ? 

 Clovis               Attila             Syagrius 

3/ Complète le texte 

Clovis épouse ………………………………….., princesse burgonde et se convertit au ……………………………………. par 
l’évêque ……………………………………. à …………………………… en ………….. 

Il est baptisé avec l’huile ………………………………. apporté par une …………………………………. selon la légende et 
servira par la suite au ………………………. de tous les rois de France. 

 

4/ Pépin le bref devient roi de France en :   

 succédant à son père         s’emparant du pouvoir          achetant le trône 

C’est le début de la dynastie des ……………………………………………………….. qui commence. Son successeur est 
…………………………………………….. Il est couronné  …………………………………… par le pape Léon III.  

Il nomme des ………………………………. et des ………………………………………….. pour administrer le pays. 

La société au Moyen Age 

5/ Les seigneurs vivent dans des …………………………………. situés dans une  
………………………………………..…………………. 

6/ Qui composent la société au Moyen Age?   

………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… 

7/ Parmi les paysans, on distingue les …………………………………………….. et les ………………………………………….. 

9/ Quelle est l’activité principale des chevaliers ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10/ Qu’est-ce que l’islam ? 

 la religion des musulmans                              un livre sacré                    un prophète 

J’ai compris 

 

 

 



 

 

11/ Les musulmans 

Ils prient pour un dieu unique : …………………………, leur prophète est …………………………….., leur livre sacré est le 
……………………………….. 

Les arabes ont apporté à l’Europe : ……………………………………………………………….. 

Les arabes se sont emparés de la ville sainte chrétienne de ………………………………………………….. Les chrétiens 
partent en ………………………………………….. pour la libérer. 

12/ Les rois carolingiens ont perdu leur autorité, qui leur succède ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

13/ Quelle dynastie fonde-t-il ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

14/ Que font les rois capétiens ? 

Ils renforcent le …………………………………………………. royal.  

Ils font collecter ……………………………………., nomment des ………………………….. et des ………………………….. pour 
rendre la justice, ils contrôlent ……………………………………………. Ils créent une nouvelle monnaie : 
………………………………………. et font de ……………………………… la capitale. 

La guerre de 100 ans 

15/ Qui s’oppose dans la guerre de 100 ans 

 L’Europe et les arabes         la France et l’Espagne          La France et l’Angleterre 

16/ Quelles sont les raisons de cette guerre 

 Le roi de France meurt sans héritier mâle. 

 Le roi d’Angleterre meurt sans héritier mâle. 

 L’Angleterre veut agrandir son territoire. 

 La France veut conquérir l’Angleterre 

17/ Qui est Jeanne d’Arc ? 

 une jeune bergère         le premier chevalier féminin du royaume         La femme du roi 

18/ Qu’a permis Jeanne d’Arc 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

19/ De quoi est accusée Jeanne d’Arc pour sa condamnation à mort. 

 d’être une femme chevalier                           de sorcellerie                    d’avoir combattu les Anglais 


