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Le Moyen-Age
Les livres du Moyen-Age

Les manuscrits enluminés
Dans le calme des monastères, les moines du Moyen-Age copient sans relâche les textes de
la Bible et les œuvres grecques et romaines de l'Antiquité.
On trouve souvent, dans les monastères,
un scriptorium : c'est un atelier où les
manuscrits sont copiés sur du parchemin,
décorés d’enluminures et reliés.
Les moines travaillent sur des parchemins en peaux de mouton, de chèvre ou

de veau.

Chaque moine a une tâche précise. Certains recopient le texte à la plume, ce sont les
copistes. Les enlumineurs vont illustrer richement le texte.
Au Moyen Âge, la fabrication d’un livre est donc une entreprise longue et coûteuse qui ne
permet pas une grande diffusion : les livres sont réservés aux religieux et aux riches.

Lettrines et enluminures.
Des lettrines, grandes lettres décorées, marquent le début d’un
paragraphe ; elles se prolongent souvent en frise le long du
texte.

Les enluminures sont des décors inscrits
dans des lettres, des frises et des
bordures de textes ; elles sont très
détaillées et colorées avec parfois des
parties dorées à la feuille d’or ou
d’argent.

Lis le texte et coche les bonnes réponses :
Que copient les moines?
Des romans d'aventures.
Des œuvres grecques.
La bible.
Comment appelle-t-on l'atelier de copie ?
Un scriptorium.
Un laboratoire.
La photocopieuse.
Sur quoi écrivent les moines ?
Des moutons.
Des parchemins.
Des feuilles.
Comment appelle-t-on les moines qui recopient les
manuscrits?
Des recopieurs.
Des copistes.
Des enlumieurs.

Les manuscrits sont réservés aux... ?
paysans.
religieux.
seigneur.
Les lettrines sont ... ?
des petites lettres fines.
toutes les majuscules du livre.
des grandes lettres décorées.
Les enluminures sont ?
des frises.
les dessins à l'intérieur d'une lettrine.
les tâches laissés par les moines.
Les textes sont écrits... ?
au crayon.
à la plume.
au stylo.

Les enlumineurs vont... ?
illustrer le livre.
corriger les fautes.
Vendre le livre.

Bonus : Voici une lettrine. Essaie de faire la majuscule de ton prénom sur ce
modèle.

