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Cahier-enquête de l’exposition
« Petit tour au Moyen Age »

Viens faire un petit tour……

Le Service archéologique te propose de mener une
enquête sur le Moyen Age en remplissant ce cahier
pendant ta visite et en classe. 
Lis, cherche, touche, joue… et observe bien !
Ensuite, tu pourras garder ce cahier et le relire à
tout moment. 

Nous espérons que tu auras autant de plaisir 
que nous à découvrir la vie quotidienne de nos
ancêtres au Moyen Age.

Bonne visite !

L’équipe du 
Service archéologique 

départemental des Yvelines

Répond aux questions et n’oublie pas d’utiliser la planche d’illustrations jointe.

Les questions précédées de ce signe sont à faire dans l’exposition. 

Les autres peuvent être faites plus tard, en classe.

Les 7-8 ans ne sont pas obligés de répondre à ces questions.

UTILISATION

          



Ce sont les seigneurs les plus puissants qui construisent les 
châteaux forts. 
Trouve le nom de celui qui possède le territoire où tu habites
aujourd’hui :
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Trouve la bannière bleue intitulée « Repères chronologiques ».
Indique les trois périodes du Moyen Age en les classant de la
plus ancienne à la plus récente et précise les siècles de début
et de fin.
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3.

Voici tous les sites du Moyen Age connus 
aujourd’hui dans le département des Yvelines (78).

          



A quoi ressemblent les premiers châteaux ? 
En quoi sont-ils fabriqués ? 

Regarde les marionnettes. Quelle est la couleur
des vêtements des paysans ? Pourquoi y a-t-il une 
différence avec celle des nobles ?
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Complète cette petite histoire.

« Bonjour, je m’appelle ……………....................…….............

(trouve le prénom d’un seigneur du Moyen Age en regardant

la légende des marionnettes). J’ai 14 ans et 

je m’entraîne pour devenir chevalier. 

Aujourd’hui je vais m’excercer à tirer 

à ..................................................... (trouve le nom

d’une arme médiévale) puis cet après-midi je vais apprendre à jouer

de la …………………........................................................... (trouve le nom d’un 

instrument de musique médiéval). Mon père m’a promis de m’offrir une

…………………...................................................................................... (trouve le

nom d’une partie de l’équipement du chevalier) pour mon prochain 

anniversaire. J’ai hâte de pouvoir participer à des

………………….......................................... (trouve le nom d’un loisir seigneurial)

comme mon grand frère ».

Colle 
ici 

la photo corres
pondante.

P
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Retrouve les objets manquants (indique leur numéro). 
A quelle époque vivent ces personnages ?

1

2

3

4

5
Cite deux matières utilisées pour fabriquer les 

vêtements au Moyen Age.

1.

2.

Les utilise-t-on encore aujourd’hui ?

1

2

3

4

5
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Complète cette petite histoire.

« Bonjour, je m’appelle …………………............. (trouve un prénom médiéval

en regardant la légende des marionnettes), je suis paysan. Je cultive du

…………………............. (trouve le nom d’une céréale cultivée au Moyen Age) sur

ma terre, qui se situe dans la seigneurie de …………………......................

(trouve le nom d’une seigneurie des Yvelines au Moyen Age). Demain, je

devrai aller au …………………........................................... (lieu où le seigneur

habite) pour payer la ………................................ (nom de l’impôt) que je dois

au seigneur. »

Colle la photo d’une stalle en bois sculptée.
Que fait le personnage ?

‘univers des campagnesL
Sur quoi écrit-on à cette époque ?

q

          

du papyrus 
q

  

des tablettes de cire 
q

  

du parchemin 
q

  

du papier

Qu’est-ce qu’un sceau ?
q

  

une personne stupide
q

  

une marque permettant d’authentifier 
un document

q

  

un récipient servant à puiser l’eau

Dessine l’un des sceaux présentés. 

A qui appartient-il ? 

pprendreA
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Avec quoi allumaient-ils le feu ? Entoure la bonne réponse. 

Parmi ces aliments ou boissons, quels sont ceux qui sont incon-
nus au Moyen Age ? Souligne-les.

sucre de betterave sel
poivre café
bière chocolat
vin

Regarde le pupitre, à partir de quels indices les archéologues
peuvent-ils reconstituer une cuisine ou une table de banquet 
médiévales ?

angerMTrouve la tour où une forêt est représentée et décris les 
activités des illustrations suivantes.

        



Comment appelle-t-on les grands marchés du Moyen Age ?

En observant la maquette, cite des exemples de marchands qui
vendent leurs produits.

1. 4.

2. 5.

3. 6.

Entoure les matériaux connus au Moyen Age en Europe.

Fer Aluminium
Poterie Verre
Plastique Bois
Papier

roire

« Je suis fait de verre coloré et de plomb. On me trouve dans
les églises. Qui suis-je ? » : 
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Regarde la maquette du village carolingien : avec quels 
matériaux sont faits les murs et les toits des maisons à
cette époque ?

En observant la maquette du chantier de construction, 
cite six corps de métiers nécessaires à la construction 
d’une église.

e monde des villes

Regarde les monnaies médiévales sur la tour. Trouve les intrus
et entoure-les.

l’écu l’euro
le denier le sesterce
la livre le franc

C

B

L

               



Les gens du Moyen Age étaient :

q

  

plus grands que nous 

q

  

plus petits que nous

q

  

de la même taille

Les hommes du Moyen Age connaissent les vaccins :

Des maladies comme la rougeole peuvent être mortelles :

Pour se soigner, les hommes du Moyen Age utilisent 
surtout des plantes :

Que fouillent ces archéologues ? 

Retrouve le nom des différentes 
activités des archéologues. 
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vrai faux

vrai faux

vrai faux

A quoi servent les vitraux au Moyen Age ?

De nombreuses fêtes du Moyen Age existent encore
aujourd’hui. Entoure-les.

Pâques Ascension
Saint-Jean Saint-Michel
Toussaint Fête des fous
Epiphanie Chandeleur
Carnaval
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Finalement, aurais-tu voulu vivre au Moyen Age ? Pourquoi ?

Dessine une scène qui t’a plu ou que tu imagines de cette 
époque.

   


