
La source des œuvres et le crédit des images sont mentionnés dans la fiche Histoire des arts et Sources. 

Enluminure française du XIIIe siècle représentant les trois 

ordres de la société médiévale : les ecclésiastiques, les 

chevaliers et  les paysans. 

Apprenons - Le personnage 
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Les poulies et les engrenages, ça roule en 4e année!   

  
 

4e  année 



 
Le personnage incarne le rôle d’une personne, d’un animal ou d’une chose. Il peut 
être un personnage principal ou secondaire. 
 

EXAMINONS LA SOCIÉTÉ DU MOYEN-ÂGE pour comprendre les 
caractéristiques du personnage. 
 
QUESTIONNONS-NOUS sur : 
 
 
 

Qu’est-ce qu’un personnage?  

Ce que nous voyons  Ce que nous pouvons deviner ou imaginer  

 ses expressions faciales;  
 une démarche/attitude caractéristique;  
 des gestes personnels; 
 sa tenue vestimentaire; 
 ses occupations. 

 son éducation; 
 ses expériences et son vécu; 
 ses valeurs; 
 ses sentiments; 
 ses idées et sa relation avec les autres; 
 sa position sociale. 
 



Caractéristiques observables du personnage  

LES FEMMES NOBLES AU MOYEN-ÂGE 
 

Reine, princesse, duchesse, épouse du 
seigneur : 
 peuvent se marier à partir de 12 

ans; 
 ne choisissent pas leur mari. 
 
Les parents choisissent le mari pour 
agrandir leur territoire, s’enrichir ou 
établir la paix avec le seigneur voisin. 
 



À TOI DE PENSER  
 
D’après toi, comment 
les dames nobles 
occupent-elles leur 
temps ? 

Journal de bord ou discussion de groupe 



Caractéristiques observables du personnage  

LES CHEVALIERS 
   

Nobles, ces cavaliers d’élite possèdent un 
cheval et une armure coûteuse… 
 Des soldats professionnels qui s’entraînent 

depuis leur très jeune âge. 
 Ils s’affrontent lors de joutes, de tournois 

et de grandes fêtes. 
 
Au service du roi ou du seigneur, ils ont un 
grand sens de l’honneur.  



À TOI DE PENSER  

 
Quelle description physique 
pourrais-tu faire des chevaliers 
du Moyen-Âge ?  
 
- Allure, vêtements, 
équipement, posture, etc. 
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Caractéristiques observables  du personnage  
(vécu, expériences, valeur, sentiments, idées)  

 

 LES ARTISANS 
Charpentiers, tailleurs de pierre 
et maçons  construisent maisons, 
églises et cathédrales. Tous 
collaborent pour  faire avancer la 
construction. 
 
 Chacun travaille son matériau: 

frappe, taille, pose, martèle, 
cisèle… 

 

 Ils manient les poulies pour élever les matériaux et les diriger vers les 
échafaudages. Leurs gestes sont : 
 larges, puissants, genoux pliés, pour élever les charges lourdes; 
 rapides et courts pour les poids plus légers. 

 
Comme le font les artisans, as-tu vérifié, dans ton cours de sciences, la vitesse 
et le mouvement actionnés par la poulie? 

 
 



Caractéristiques internes du personnage  
(éducation, relation avec les autres, position sociale)  

 

LES RELIGIEUX 
  

Moines, religieuses, prêtres et évêques :  
 vivent dans des paroisses ou des 

monastères;  
 cultivent des herbes médicinales et 

soignent les malades.  
 
Instruits, ils enseignent aux enfants des 
nobles. 
 
Copistes, ils rédigent des livres de prières 
et traduisent des manuscrits anciens. 



(éducation, relation avec les 

autres, position sociale)  

 

À TOI DE RÉFLÉCHIR  

 
Comment communique 

un moine?  
 

 Parle-t-il beaucoup? 

Pourquoi? 
 

 Parle-t-il fort ou 

doucement ?  

Explique pourquoi. 
 

 Utilise-t-il des mots 

simples ou des mots 

recherchés? 
Explique pourquoi. 
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Caractéristiques internes du personnage  
(éducation, relation avec les autres, position sociale)  

 

LE  PAYSAN 

 
Le paysan vit de la terre au rythme des 
saisons et : 
 élève toutes sortes d’animaux : vaches, 

ânes, moutons, cochons et volailles; 
 travaille avec des outils en bois.  
 
Le bœuf et le cheval sont essentiels pour 
tirer la charrue ou la herse. 

 
La terre nourrit la famille (blé, seigle, orge, 
raisin) et l’habille (lin et chanvre). 



(éducation, relation avec les autres, position sociale)  

 
D’après toi, de quoi pourraient bien parler un MOINE et un PAYSAN qui se rencontrent? 
Des récoltes? Du monastère? De la famille? D’événements particuliers? Lesquels? 
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À TOI D’IMPROVISER 



Caractéristiques internes du personnage  
(vécu, expériences, valeur, sentiments, idées)  

 

UNE MARCHANDE 
 

Une marchande vend des produits 
alimentaires, des textiles, des objets en 
bois ou en fer et :  
 se déplace dans les foires;  
 attire les gens, les interpelle fort ou 

cogne des chaudrons; 
 présente des échantillons de ses 

produits.  
 

Son étal (comptoir) est ouvert sur la rue.  
 



Quelles relations entretient-elle 

 avec les personnes de son 

entourage ? 

o harmonieuses 

o difficiles 

o honnêtes 

o dépendantes 

o intéressées 

 

 

À TOI DE RÉFLÉCHIR. Présente-nous une 
marchande du Moyen-Âge. 
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Quels sont ses traits de 

caractère ? 

o peureuse 

o courageuse 

o fiable  

o influençable 

o généreuse  

Quelles émotions laisse-t-elle 

transparaître ? 

o joie 

o émerveillement 

o ennui 

o impatience 

o fierté 

  



Quelles relations entretient-il 

 avec les personnes de son 

entourage ? 

o harmonieuses 

o difficiles 

o honnêtes 

o dépendantes 

o intéressées 

 

 

À TOI DE RÉFLÉCHIR   
Présente-nous un charpentier du Moyen-Âge. 
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Quels sont ses traits de 

caractère ? 

o peureux 

o courageux 

o fiable  

o influençable 

o généreux  

Quelles émotions laisse-t-il 

transparaître ? 

o joie 

o émerveillement 

o ennui 

o impatience 

o fierté 

  



Voici une étape de terminée!  
 

 APPRENONS – Le personnage 
 

 
 
APPRENONS – Les éléments clés 

 
EXPLORONS – Le mime 
 
IMAGINONS – Un personnage 
 
PRÉPARONS – Une saynète 
 
ÉVALUONS-NOUS – Quiz art dramatique 

Poursuivons  

Dirige-toi maintenant vers l’activité… 
APPRENONS – Les éléments clés 


