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Les chevaliers

Un chevalier est  un guerrier du Moyen Age. Il  possède plusieurs chevaux de combat, une 

armure, des épées, un bouclier... Cet équipement coûte une fortune ! 

Seul un fils de riche famille peut devenir chevalier. L’apprentissage est long. A 7 ans, le petit 

garçon quitte ses parents : il part vivre chez un oncle ou chez un seigneur plus puissant que 

son père. 

Là, il apprendra à tirer à l'arc, 

à combattre avec des épées 

de  bois,  à  manier  la  lance 

sur un cheval au galop.

C'est le maître d'arme qui  lui 

enseignera tout cela.

Lorsque le chevalier ne combat pas, il gère le domaine 

qu'il a hérité de son père. Avec ses soldats, il protège le 

pays des brigands qui parcourent les campagnes.

Reconnu et respecté, le chevalier accueille à son tour 

des jeunes garçons dans son château pour les former à 

devenir chevaliers.

Mais être valeureux ne suffit  pas. Un chevalier doit  aussi : 

bien parler, danser et chanter joliment, pour divertir les invités 

du château et plaire aux dames.

A 21 ans, le chevalier est adoubé : son seigneur le frappe du 

plat  de  son  épée  en  disant : « Je  te  fais  chevalier.  Sois 

toujours bon, loyal et généreux ! ».

Le  jeune chevalier  part  alors  à  l'aventure,  participe  à  des 

tournois, guerroie avec d'autres chevaliers. Si son seigneur le 

lui demande, le chevalier peut partir à la guerre.



1 r q   Lis   le texte et   coche   la ou les bonnes réponses     :  

Qui peut devenir chevalier ?

Les filles de riche famille.
Les fils de riche famille.
Les garçons pauvres mais courageux.

A quel âge un enfant part-il pour apprendre à être 
chevalier ?

Quand il se sent prêt.
A 7 ans
A 21 ans.

Que doit savoir un chevalier pour combattre ?

Manier l'épée.
Courir vite.
Tirer à l'arc.

Un chevalier ne doit pas juste savoir se battre, il doit 
aussi savoir...

chanter.
jouer aux billes.
danser.

A 21 ans, le jeune homme est adoubé, cela veut 
dire...

qu'il doit affronter un dragon.
qu'il doit partir à l'aventure.
qu'il est fait chevalier.

Qui doit adouber le chevalier     ?  

Son père.
Son seigneur.
Sa dame.

Lorsque le     chevalier ne combat pas, il...  

attend tranquillement que cela se passe.
gère son domaine.
combat les brigands.

Que doit faire un chevalier qui a un peu 
d'expérience     ?  

Il peut former de nouveaux chevaliers.
Il doit épouser une princesse.
Rien.

Bonus     :   Explique, en quelques mots, ce qui est représenté sur chacune des images du   

texte documentaire sur les chevaliers.

Image 1 : _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Image 2 : _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Image 3 : _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________


