


Activité 1 : Je situe dans l’espace

A l’aide de la capsule vidéo, réponds aux questions suivantes :
1. A quoi correspond chaque figuré de la légende ?
2. Sur la carte, à quelle lettre correspond : Italie du Nord • Flandres
3. A quel numéro sur la carte correspondent les termes suivants :
Venise • Bruges • Gênes • Foires de Champagne • Londres • Paris.

Titre : _______________________________________________________
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Titre :  LES VILLES : CENTRE D’ECHANGES



Activité 2 : J’apprends à répondre correctement à une question par une ou plusieurs
phrases simples.

«Bruges est une grande ville très riche, et l’un des principaux marchés au monde. On considère
généralement que deux villes luttent pour la suprématie commerciale : à l’ouest, Bruges, et, à l’est,
Venise. Il me semble pourtant […] que l’activité commerciale de Bruges dépasse celle de Venise.
[…] Tous les pays s’y rencontrent donc et l’on prétend que le nombre de navires qui quittent le
port brugeois est supérieur à sept cents certains jours. […]

On trouve ici des produits d’Angleterre, d’Allemagne, du Brabant1, de Hollande […] et d’une bonne
partie de la France. […] J’ai vu des oranges et des citrons de Castille […], des fruits et du vin de
Grèce, […] des étoffes et des épices d’Alexandrie et de tous les coins du Levant2 et des peaux de
la région de la Mer Noire. On y trouvait tous les produits d’Italie : brocart3, soie, armes […] »

Pero Tafur, Voyages et aventures, 1435-1439.
1. région géographique à cheval sur la Belgique et les Pays-Bas.
2. région du Moyen-Orient.
3. étoffe de soie rehaussée de dessins brochés d'or et d'argent.

1. Qui sont les marchands que l’on peut rencontrer à Bruges ?
Les marchands que l’on peut rencontrer à Bruges sont des Anglais, des
Allemands, des Hollandais, des Français… En effet, Bruges est une grande
ville commerciale, « un des principaux marchés au monde ».

2. Qu’est-ce qui fait de Bruges l’une des plus grandes villes commerçantes
d’Europe ?

Bruges, tout comme Venise évoquée dans le texte, est une des villes les plus
prospères d’Occident au XIe -XIIIe siècle. Elle tire profit de sa bonne situation, à
la fois proche de l’Angleterre, des autres villes du Nord et de la mer Baltique pour
développer un commerce florissant.



Activité 3 : Je décris une rue médiévale

Devant leur porte, les enfants jouent à la toupie, à la marelle, ... Les rues au Moyen Age, sont encombrées par

l’avancée des auvents, l’encorbellement des maisons, les enseignes pendantes et par tout ce que les citadins y

entreposent. Les encombrements sont très fréquents. Les magasins sont ouverts sur la rue, mais faute de

place, les artisans exposent leurs produits sur la chaussée. Les jours de marché, les rues s’emplissent de

colporteurs, artisans itinérants, ... Dans la rue, on trouve quantité de petits traiteurs ou marchands ambulants

qui proposent aux passants poêlons de tripes, pâtés de viandes, écrevisses, tortues, saucisses, gaufres ou

petits gâteaux. Car à l’époque, tout le monde ne dispose pas d’une cuisine ; les foyers les plus modestes n’en

sont pas équipés. Et la ville du Moyen Age est peuplée de voyageurs, d’étudiants, et de pèlerins qui logent chez

l’aubergiste. Chez lui, ils peuvent par exemple se restaurer d’une carbonée, lamelle de lard sur une tranche de

pain. Les plus pressés s’arrêtent chez le boulanger pour acheter pain et vin sur le pouce. De nuit, la rue est le

royaume des professionnels du crime.

Au Moyen Age , les villes médiévales sont construites sans ordre

et sans plans. Ce sont des rues étroites et très sombres, sans

trottoirs, boueuses, avec des animaux en liberté. Certaines rues

sont pavées. Il n’y a pas l’eau courante, il faut se la faire livrer. On

s’éclaire à la lanterne et à la bougie. Dans les rues, il n’y a pas

d’éclairage. Les modestes dimensions des rues (5 m de largeur

maximale) sont encore réduites par le ruisseau central dans lequel

on jette les détritus.



Activité 4 : J’apprends à expliquer en utilisant le vocabulaire et les connaissances

spécifiques

A l’aide de la vidéo sur l’art roman et l’art gothique :

- Sélectionne les bonnes informations dans la carte mentale ci-dessous.



Activité 4 : J’apprends à expliquer en utilisant le vocabulaire et les connaissances

spécifiques

- Complète le schéma d’une église.

Abside

Chœur

Transept Pilier

Nef centrale

Entrée de 

l’église avec 

son tympan

Autel

Bas-côté
Déambulatoire



Activité 4 : J’apprends à expliquer en utilisant le vocabulaire et les connaissances

spécifiques

- Rédige un paragraphe, expliquant les caractéristiques d’une église de style

gothique.

L’art gothique : style architectural étendu en Europe entre le

XIIe et le XVe siècle.

Le gothique se définit par l’utilisation de l’arc-boutant et de la

croisée d’ogives qui permettent d’élever le bâtiment et de percer

des ouvertures afin d’y placer les vitraux.

Ces techniques sont utilisées pour construire, à la demande des

évêques et avec les dons des fidèles, au cœur des villes, les

cathédrales gothiques.


