
Présentation de l’œuvre (doc 1, 2, 3, 4) 

Titre de l’œuvre : 

Auteur : 

Nature de l’œuvre : 

Date de réalisation : 

Commanditaire :  

1. Qui est le Jean Ier du Berry ? (donne deux informations sur lui) 

2. Où se trouve le duché de Berry par rapport à la France ?  

3. Quelle est la ville la plus importante du Berry selon le plan ? 

 

 

 

Que nous apprend ce livre de prière sur les conditions de vie des paysans et des seigneurs du Moyen-âge ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vie des Paysans et des seigneurs au Moyen-âge 

Œuvre : Les Riches heures du duc de Berry 

 

La technique utilisée (doc 5, 6) 

4. Décris l’enluminure représentant l’enfer (en prenant soin de 

décrire la zone 1-2-3) 

5. Quelle est la technique utilisée pour réaliser les dessins ? 

6. Qui écrit les livres à cette époque ? 

7. Sur quel support sont réalisés ces livres ? 

La vie des paysans (doc7, 8) 

8. Complète la légende et colorie le croquis de paysage ci contre 

représentant l’enluminure du mois de Mars.  

9. Sur l’enluminure de juillet, que font les paysans en bas à droite ? 

10. Que font les paysans avec les faucilles  sur l’enluminure de 

mars ? 

11. Décris le château de l’enluminure du mois de juillet en incluant 

trois termes spécifiques de l’architecture du château  

12. Sur l’enluminure de septembre, que font les paysans au 

premier plan ? 

13. Sur l’enluminure de novembre, il s’agit d’une scène de glanée. 

En quoi consiste cette pratique ? (*) 

14. Décris les activités des hommes et des bêtes en février. 

15. Décris l’intérieur de l’habitat paysan (nombre de pièces, taille, 

matériaux utilisés…) 

16. Autour de quel bâtiment le village de l’enluminure du mois de 

février est construit ? (arrière plan) 

 

 

La vie des seigneurs (doc 9, 10, 11, 12) 

17. Tout le monde a-t-il le droit de chasser au Moyen-âge ? 

18. A l’aide des enluminures de décembre et d’août, indique à 

l’aide de quels animaux domestiques les seigneurs chassent. 

19. Décris les habits des seigneurs sur l’enluminure d’Avril.  

20. Relève trois signes de la richesse du duc de Berry sur 

l’enluminure de Janvier 

21. Décris l’équipement des chevaliers.  Quel est le rôle des 

chevaliers dans la société? 

Nom : 

Prénom : 

Classe : 

 Signe 

astrologique 

(bélier) 

 Signe 

astrologique 

(poisson) 

 Château de 

Lusignan 

(appartenant 

au duc) 

 Labours 

 Semis 

 Taille de la 

vigne 

 Char du soleil 

(symbolise le 

temps qui 

passe) 

 

Décris avec le plus de précision ce que tu es en train de faire, ce que font les autres personnages, qui sont-ils par rapport à toi (amis ? frère ? 

cousins ?...n’hésites pas à leur donner des prénoms…). Décris l’environnement dans lequel du te trouve. N’oublie pas d’adapter ton niveau de 

langage selon si tu es un paysan ou un seigneur. 

Pour ce récit, utilise puis souligne 5-10 mots de vocabulaire spécifique au Moyen-âge (habits, outils, architecture).  

22. Dans la peau d’un seigneur ou d’un paysan (*) 

Choisis une des enluminures du calendrier. Tu es un des personnages 

de cette enluminure.  


