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Fiche d’accompagnement pédagogique
Moyen Âge

Moyen Âge

æ PLACE DE L’ÉPISODE DANS LA SÉRIE

Épisode 9 d’une série de douze épisodes :
Épisode précédent : Mémoire
Épisode suivant : Préhistoire

æ PLACE DE L’APPRENTISSAGE  
DANS LES PROGRAMMES

Cycle 3 : L’acquisition du vocabulaire et la maîtrise de la 
langue au cycle 3 exigent d’identifier le sens d’un mot dans 
son contexte. En CM1/CM2, les élèves doivent reconnaître les 
différents registres de langue, la polysémie et comprendre 
aussi l’utilisation du mot dans un contexte particulier. 
Connaître le mot « Moyen Âge », c’est donc être capable de 
le comprendre, de le définir et de l’utiliser à bon escient. Le 
cadre historique délimite un champ sémantique spécifique 
en référence à des connaissances sur l’époque. Les termes 
« moyenâgeux » et « médiéval » y sont associés.

æ POINTS DE BLOCAGE

• Difficulté à comprendre le contexte et les références 
historiques du Moyen Âge.
• Difficulté à comprendre la notion de famille de mots.
• Difficultés à se repérer dans le temps.

æ OBJECTIFS VISÉS  
PAR LE FILM D’ANIMATION
• Comprendre le mot « Moyen Âge », son origine et la 
signification de cette notion.
• Situer chronologiquement cette période.
• Différencier les adjectifs « moyenâgeux » et « médiéval ».
• Découvrir la Chanson de Roland.

æ MOTS-CLÉS

Langue courante, époque, xviie siècle, latin, période, 476 
à 1453, Chanson de Roland, Charlemagne, littérature, 
archaïque, historique.

æ ÉLÉMENTS STRUCTURANTS

• Le mot est affiché avec des symboles qui évoquent 
l’époque du Moyen Âge.
• Mot du vocabulaire des historiens et de la langue 
courante.
• Mot en usage différé par rapport à son époque, utilisé à 
partir du xviie siècle en français.
• Origine du mot en latin : medium aevum.
• Repères chronologiques du Moyen Âge : entre 476 et 1453.
Le Moyen Âge évoque aussi la littérature sur une période 
moins longue, autour du ixe siècle : Chanson de Roland et 
Charlemagne.
• Moyenâgeux et médiéval, deux adjectifs avec des tonalités 
et des nuances différentes.
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2PHASE DE DÉCOUVERTE

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Les symboles du Moyen Âge.
Le mot : vocabulaire des 
historiens et langue courante.
Le terme n’est pas en usage 
à son époque, il apparaît au 
xviie siècle.

Il s’est construit à partir du latin 
de medium aevum.

Quelle est la période que 
recouvre ce terme ?
Images des repères de 476 
et 1453 : l’Empire de Rome 
se craquelle, les Ottomans 
attaquent Constantinople.

Présentation du mot 
par l’évocation d’objets 
symboliques qui définissent la 
notion.
Contexte d’usage du mot 
avec des nuances de sens 
différentes : histoire et langage 
courant.

Étymologie latine.

Données historiques sur la 
période du Moyen Âge, les 
repères emblématiques de 
début et de fin sont placés sur 
une frise.

Regarder l’image du début et identifier les symboles 
associés à la période du Moyen Âge. Si besoin, 
chercher la définition dans un dictionnaire : un casque 
ottoman, une tour de château fort, un sceptre, une 
arbalète, un heaume, une couronne, une épée, une 
fleur de lys.

Interroger les élèves sur les contes, les récits connus 
qui mettent en scène le Moyen Âge et où l’on retrouve 
ces objets.

Visionner l’animation jusqu’à la frise avec les images 
des repères : 476 et 1453. Raconter l’histoire de ces 
deux événements importants.
Sur une bande de papier représentant la durée 
graduée de cette période, placer d’autres faits, 
personnages, dates historiques : faire des recherches 
dans des manuels et sur des sites : http://education.
francetv.fr/ (Apprendre → Histoire → Histoire médiévale 
→ Moyen Âge) ; http://www.inrap.fr/ (Ressources → 
Dossiers multimédias → Chronologie).

PHASE DE STRUCTURATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Le Moyen Âge est à rapprocher 
des évocations littéraires : la 
Chanson de Roland (époque de 
Charlemagne, ixe siècle).
Le Moyen Âge est là à partir du 
moment où la littérature est lue.

Deux adjectifs : moyenâgeux 
(ancien, usage courant, sens 
figuré d’archaïque), médiéval 
(mot savant, plus neutre et 
historique).

Lien entre littérature et Moyen 
Âge : co-construction de 
l’histoire et des histoires.

Comparaison sémantique de 
deux mots de la même famille.

L’animation est visionnée jusqu’à la fin et suivie d’un 
bref questionnement de compréhension.

Mener des recherches pour présenter la Chanson de 
Roland en apportant les informations suivantes :
- genre littéraire ;
- date à laquelle elle a été écrite ;
- époque à laquelle se passe l’action ;
- les quatre parties de la chanson ;
- personnages principaux ;
- portée historique de la chanson ;
- illustrations, enluminures…
Lire quelques extraits connus.

Chercher d’autres contes et légendes associés à cette 
période (contes de fées, épopées de chevaliers…).

http://education.francetv.fr/
http://education.francetv.fr/
http://www.inrap.fr/
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3PHASE DE RÉINVESTISSEMENT/PROLONGEMENT
1. Images du Moyen Âge :
Organiser un diaporama d’images sur le Moyen Âge : œuvres d’art, monuments, enluminures, pages de manuscrits, 
couvertures d’albums, cartes géographiques, livres de contes ou de légendes, affiches de films, pièces de musées, bijoux, 
costumes… (Voir le site Francetvéducation, dossiers « Histoire »).

2. Récit du Moyen Âge :
À partir des recherches et des images qui ont permis de nourrir les représentations et les connaissances sur le Moyen Âge, 
demander aux élèves d’imaginer un conte, une légende, un récit situé dans le contexte historique de l’époque. Rédaction en 
15/20 lignes. Copier le texte, enrichi avec des lettrines et l’illustrer.


