
  

L’église Notre Dame d’Ameugny,  

(Saône et Loire) XIème siècle. 

La cathédrale Notre-Dame de Reims,  

XIIIème siècle. 

  
La basilique Sainte-Madeleine de Vezelay (Yonne), 

XIIème siècle. 

La cathédrale Notre-Dame d’Amiens,  

XIIIème siècle. 

 

 Eglise d’Ameugny 
(Romane,  

XIème siècle) 

Cathédrale de Reims 
(Gothique,  

XIIIème siècle) 

Combien de fenêtres vois-tu ?   

Quel est l’édifice le plus haut ? 

(coche) 
  

Entoure l’adjectif qui convient à 

l’édifice. 

Trapu/Elancé Trapu/Elancé 

En quel matériau est fait le toit ? Pierre/Métal Pierre/Métal 

Par quoi sont soutenus les murs ?   
 

Quelle forme a la voûte centrale ? Ronde/pointue Ronde/pointue 

Où y a-t-il le plus de lumière ? 

(coche) 
  

Comment l’intérieur est-il décoré ?  

 

 

 

 

source : L’Histoire par les arts, JDIdées 



  
 

Un baptême chrétien, enluminure, 

XIIIème siècle. 

Une école, enluminure, XVème siècle. 
Un mariage chrétien. 

Un hospice, 

enluminure, 

XVème siècle. 

Moines aux 

champs, 

enluminure, 

XIIIème siècle. 

 1 2

2 

 3 

4 
5 



  
 

Une caravane dans le désert, 
Miniature de Yahya al-Wasiti, 1237. 

Le pèlerinage 
de La Mecque, 

miniature 

turque. 

Mahomet recevant le Coran de 
Gabriel.  

Tiré du Jami' al-Tawarikh (Histoire du 

Monde) de Rashid al-Din, Tabriz, Perse, 

1307. 

 1 2 

3 

4
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i 

Une opération de l’appendicite,  
miniature turque. 

 1 

3

2 

2 

La prise de Jérusalem par les 
croisés, tapisserie. 



 

 
 

Texte 1 : L’appel à la croisade 

« Je vous supplie tous, chevaliers ou piétons, riches ou 
pauvres, de repousser ce peuple néfaste loin de nos lieux 
saints […]. A tous ceux qui partiront et qui mourront en 
route, la rémission des péchés sera accordée […]. Qu’ils 
soient désormais chevaliers du Christ, ceux-là qui n’étaient 
que des brigands ! » 

 Appel à la croisade du pape Urbain II en 1095. 

 In Hachette, A monde ouvert. Histoire. Cycle 3 niveau 2, 1996 

Texte 2 : La prise de Jérusalem en 1099 

« Entrés dans la ville, les pèlerins poursuivaient et 
massacraient les Sarrasins, qui livrèrent combat durant 
toute la journée, au point que le temple ruisselait de sang. 
Les croisés coururent ensuite par toute la ville, raflant 
l’or, l’argent et pillant les maisons qui regorgeaient de 
richesses. Puis, tout heureux et pleurant de joie, ils 
allèrent adorer le tombeau de notre Seigneur Jésus. » 

 Récit anonyme, XIIè siècle. 

 In Hatier, Histoire. Cycle 3, 2000 


