Destiné aux élèves
de primaire

Guillaume, jeune
moine bénédictin
est un incollable
À l'aide du questionnaire, suis les aventures du
personnage.
Les réponses sont sur les panneaux.
À savoir : (3.) signifie panneau 3
Guillaume est un jeune moine qui vit dans une abbaye qui obéit à la Règle de saint
Benoit.
❶ (1.) Dans quelle église abbatiale peut-il aller prier ?___________________________
❷ (2.) Abbatiale vient de quel mot ?________________________________________
Il est écrit que les abbayes sont des centres___________________________________
Où imposent-elles leur pouvoir ? __________________________________________
❸ Que peut prélever une abbaye sur ses terres ?_______________________________
❹ Dans une abbaye, où met-on les revenus de la dîme ?_________________________
❺ Que doivent faire les paysans ?__________________________________________
❻ Les abbayes accueillent aussi les pèlerins, les malades. Ce sont des lieux
de ________________________ et d’________________________________.
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❼ Comment s’appelle un document écrit au Moyen Âge ? Tu as un exemple qui date de
1258 _________________________________________________________________
❽ Quelle est l’écriture utilisée ? Donne son nom ___________________________
Devine qui l’a inventée, c’était un grand empereur au Moyen Âge : _______________
❾ Guillaume doit recopier un document, aide-le à retrouver l’endroit dans l’abbaye, c’est
le
PTOUMICRSIR



❿ Que peut faire encore Guillaume dans cet endroit ? __________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
❶❶ Donne le nom d’une grande abbaye de ton choix située dans le département
______________________________________
❶❷ Vrai ou faux ?

Sur le plan de l’abbaye de Méobecq, y a-t il les lieux indiqués ci-dessous ? Raye les
erreurs.
Portail
Supermarché
Église
Cinéma
Hôtel-Dieu

Cimetière

Restaurant

❶❸ Complète le texte pour aider Guillaume à mieux comprendre le monde des

moines.
Guillaume est un jeune ______________________, il va à l’ ____________________ de
________________________, elle est située près de Châteauroux.
Une abbaye a des pouvoirs qu’elle impose sur ses _________________________. Elle
prélève ________________________, sur les ________________________qui utilisent
le moulin de l’abbaye.
Guillaume doit recopier des textes, ce sont des ________________________. Parfois il
_______________________ ces documents.
Une abbaye possède parfois un hôtel-dieu, une grange, jamais un restaurant mais toujours
une _______________________ où Guillaume va prier.
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