Destiné aux élèves
de primaire

Bernarde,
la paysanne est
une incollable
À l'aide du questionnaire, suis les aventures du
personnage.
Les réponses sont sur les panneaux.
À savoir : (3.) signifie panneau 3
Bernarde habite sur les terres de Jean de Crevant, seigneur du Gué.
❶ (8.) Jean de Crevant a fait rédiger un beau document, comment s'appelle ce
document ? ____________________________________________________________
❷ (8.) À qui Jean de Crevant doit-il son fief ? Donne son nom ____________________
❸ (8.) Le seigneur de Crevant décrit l’ensemble des terres, des bois, des étangs qu’il
possède. Donne les deux noms de cette description ______________________________
______________________________________________________________________
❹ (9.) À ton avis, les images représentées sont des photos ou des peintures ? Souligne la
bonne réponse
Tu as trouvé la bonne solution ? Pourquoi tu as choisi cette solution ?

❺ C’est ça, tu as raison. Au Moyen Âge, on recouvrait les murs des églises, des
cathédrales de ___________________________________________________________
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❻ Bernarde travaille aux champs, peux-tu relier le travail à chaque saison ?
Semailles

Été

Vendanges

Hiver

Moisson

Printemps

Taille de la vigne

Automne

❼ Que fait Bernarde en hiver lorsqu’elle ne travaille pas ?
❽ Bernarde ne sait pas lire, aide-la à remettre les lettres à la bonne place, tu peux regarder
le panneau pour t’aider
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❾ Bernarde voudrait pouvoir se rendre dans une autre paroisse. Elle le peut car elle est
libre.
Où va-t-elle se rendre en suivant les consignes : Au nord de La Célette, au sud de Saint-Martinde-Pouligny, au sud de Crevant.
Suis bien les consignes

NORD au-dessus de
SUD en-dessous de
EST à droite de
OUEST à gauche de

❿ Complète le texte pour aider Bernarde à mieux comprendre le monde des
campagnes. Regarde bien les panneaux 8 et 9.
Au Moyen Âge, les seigneurs font écrire en latin des _____________. Ces documents
décrivent un ensemble de biens : terres, bois, étangs. Il s’agit d’un __________________
et d’un _____________________ à un seigneur plus puissant, on parle de liens de
__________________________.
Complète le texte avec le nouveau vocabulaire découvert plus haut.
Dans les églises, on peint des _____________ pour décorer les murs, comme dans l’église
de __________________________ qui date du XIIIe siècle.
En automne, Bernarde ______________________ le raisin, en juin, elle _____________
les foins et l’hiver elle se _________________ près de la _____________________.
Bernarde a été ___________________________, elle est libre désormais grâce à un acte
d’ __________________. Mais elle doit, à son seigneur ________________________.
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