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Thème : Chevalier – Un métier du Moyen-Âge (1000-1500 ap. JC.)

UNE FORMATION DE TROIS FOIS SEPT ANS !

Le futur chevalier reste avec sa mère jusqu‘à ses 7 ans. Elle ou une nurse l‘éduque.

Exercice : Quels thèmes enseigne-t-on au Moyen-Âge, quelles vertus étaient essen-
tielles pour un chevalier ? Réfléchis et coche la bonne réponse !

Vers l‛âge de sept ans, il est placé chez un seigneur qui sera son parrain. Il y gravit 
tous les degrés de l‘éducation qui vise à en faire un guerrier : galopin, page et enfin 
écuyer, on lui enseignera :
O Les règles courtoises du savoir-vivre de la haute société (L)
O Le calcul (R)
O L‘astronomie (I)
O La lecture et l‘écriture (N)
O La musique et le chant (A)

En complément, tous les jours, il devra : 
O courir, nager et monter à cheval (C)
O faire du basketball, Football (I)
O Utiliser l‘arbalète, le bouclier, l‘épée et la lance (U)
O 2 heures de loisirs (U)
O Servir le seigneur, aider en cuisine, dans les écuries et dans l‘armurerie (I)

Vers 14 ans, il devient damoiseau : il aide les chevaliers au tournoi et à la guerre, et il a l‘immense 
privilège de lui porter son écu, il en est responsable. Il reçoit également sa 1ère 
épée et doit s‘entrainer journalièrement sous la surveillance d‘un maître de disci-
pline. L‘important c‘est de le préparer à la guerre et pour cela il sera confronté à la 
chaleur et au froid, à la famine et à la soif, à la peur et à la douleur !! 

A l‘âge de 21 ans, après un nuit passée dans une chapelle à prier et à jeûner, en 
compagnie de son parrain, il sera prêt à l‘adoubement (cérémonie officielle qui le consacre „che-
valier“). 
Il prête serment des vertus chevaleresques : 
O Fidélité et obéissance envers son seigneur (R)
O Se marier et avoir des enfants (O)
O Bravoure (A)
O Gagner de l‘argent (T)
O Aider les faibles et les malades (S)
O Avoir un comportement réfléchi (S)
O Etre courtois et poli envers la Dame du seigneur (E)

Il reçoit son cheval personnel, son épée ainsi que son armure puis il part à travers le monde. Il 
devra faire ses preuves dans les croisades et combats et devra réchapper à l‘aventure !

L‘armure du chevalier est 
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QUELQUES PROVERBES OU EXPRESSIONS DU MOYEN-ÂGE :

A l‘époque, rares étaient les personnes qui savaient lire et écrire. Même 
pour le chevalier, ce n‘était pas important. Par contre, on entend aujourd‘hui 
encore quelques expressions de sagesse de cette époque. Les connais-tu ?
Relie le début des phrases avec la fi n correspondante. Aides-toi des signi-
fi cations.

Proverbe partie 1 proverbe partie 2 Signifi cation                   Origine
Monter sur ses tes éperons. Obtenir une situation plus élevé.

Lors de son adoubement, le nouveau 
chevalier recevait les armes, signes de 
son état : l‘épée et les éperons symbo-
les de son rôle de guide et de chef.

J‘en mettrais grands chevaux. Se mettre en colère et parler avec au-
torité, prétention. 
Autrefois pour faire la guerre, on uti-
lisait des chevaux. Ces chevaux étaient 
très hauts et forts, si bien que l‛on do-
minait mieux son adversaire. 

Mentir comme bout du rouleau. Être épuisé, ne plus avoir de ressour-
ces.
Au Moyen-äge le rouleau servait à ran-
ger les pièces de monnaie.

Je prends la ma main au feu. On cherche à convaincre une personne 
que l‘on a raison !
Il s‘agissait de tenir ses mains dans les 
fl ammes. Si elle en ressortait indemne, 
cela signifi ait que l‘on était innocent. 

Je suis au un arracheur de dents. Mentir sans scrupules.
Autrefois, les dentistes offraient leurs 
services dans les foires, affi rmant que 
le patient ne souffrirait pas.

Tu as gagné poudre d‘escampette. s‘enfuir
Il y a la notion de „poudre“, que nos 
pieds soulèvent lorsque l‛on s‛enfuit.

On se met le gant. Lancer ou relever un défi  !
Un chevalier qui en défi ait un autre au 
combat lui jetait son gant. Le relever 
signifi ait que l‘on acceptait de se batt-
re.

On jette à la queue-leu-leu. On se range l‘un derrière l‘autre.
Au Moyen Age, les loups étaient très 
nombreux et se déplaçaient en bandes, 
souvent l‘un derrière l‘autre. Leu est 
l‘ancienne forme de Lou.
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