
Recherches documentaires 
Les réponses aux questions 

 
1/Quelles sont les dates approximatives de vie et de mort du roi Arthur ?  
470-540 
 
2/Comment s'appelle le casque d'un chevalier ? 
Le heaume 
 
3/Qu'est-ce que l'assaut ?  
L'attaque du château 
 
4/Comment s'appelle le bouclier au moyen-âge ? 
L'écu 
 
5/Quel est le rôle du bouffon ?  
De faire le clown, de déclencher le rire, de divertir le seigneur 
 
6/Qu'est-ce que la corvée ? 
Le travail obligatoire et non payé dû au seigneur  
 
7/Qu'est-ce qu'une croisade ? 
Une expédition militaire pour délivrer les lieux saints. 
 
8/Comment s'appelle le drapeau aux couleurs d'une famille, tenu par le chevalier ?  
La bannière ou l'oriflamme 
 
9/Que met-on entre le cheval et la selle ? 
Le tapis de selle 
 
10/Comment s'appelle l'impôt perçu par le clergé ? 
La dîme 
 
11/Comment s'appelle l'épée du roi Arthur ? 
Excalibur 
 
12/Comment s'appelle la grille devant la porte du château ?  
La herse 
 
13/En quelle année est née Jeanne d'Arc ? 
En 1412 
 
14/Qu'est-ce qu'une joute ? 
Un combat entre eux chevaliers à cheval avec une lance. 
 
15/Qui est le père de Galaad ? 
Lancelot 
 
16/Comment s'appelle la plus haute tour du château ? 
Le donjon 
 
17/En quelle année commence la construction de la cathédrale Notre-Dame ? 
En 1163 
 
18/Qu'est-ce qu'une douve ? 
Un fossé d'eau autour du château 



19/A quoi sert un moulin ? 
A moudre le grain sans effort / à faire de la farine 
 
20/Qu'est-ce que le scriptorium d'un monastère ? 
La salle de lecture et de travaux intellectuels / La salle des moines copistes 
 
21/Qu'est-ce que la colée ? 
La tape sur la nuque lors de l'adoubement (avec la main) 
 
22/Quel travail fait le paysan en septembre ?  
La récolte du raisin 
 
23/A quel âge le jeune noble commence-t-il son apprentissage de chevalier ? 
À 10 ans (ou 7 ans) 
 
24/Qu'est-ce qu'un écuyer ? 
Un jeune noble pas encore chevalier 
 
25/Quel travail fait le forgeron ? 
Il fabrique armes et armures 
 
26/Comment s'appelle celui qui s'occupe du faucon ?  
Le fauconnier 
 
27/Comment se nomme la table imaginée par Arthur ? 
La table ronde 
 
28/Quelle est l'arme qui ressemble à un arc ? 
L'arbalète 
 
29/Quelle est la guerre du Moyen-âge la plus célèbre ?  
La guerre de 100 ans 
 
30/Qui sont les deux amoureux les plus célèbres du moyen-âge ?  
Tristan & Iseult 
 
31/Quelle tour sert à attaquer le château ?  
Le beffroi 
 
32/Qu'est-ce qu'une cote de maille ? 
Une robe constituée d'anneaux de métal pour protéger poitrine, bras, cuisses... 


