
IV/ Moines, monastère, vie monastique : 

Introduction ;   A partir de l’ an …………….. des milliers de moines ou moniales regroupés en ………………………………….......... 

Se retirent du monde et vont s’installer à l’écart dans des monastères ou …………………… comme l’abbaye de Sénanque (4 p 81) ou 

de Fontenay   

Dans quels buts  ces hommes et ces femmes se retirent-ils du monde ? Quelle vie mènent-ils ? 

Pour compléter  le questionnaire ci-dessous, aller sur le site internet  http://pagesperso-orange.fr/h-g-montduplan/, Coin des 5°, 

moines et vie monastique 

Fiche à compléter,  mémoriser puis coller dans le cahier d’histoire  

1/ Etre moine au X°-XV° s 

a/ La journée d’un moine : quelle est-elle ?  

- Sur 24 heures quel est le temps consacré à la prière, au travail manuel au repos 

- Précise le les lieux où ces différentes activités sont pratiquées 

- Indique les principales activités dans ces différents lieux 

 PRIERES TRAVAIL REPOS 

Temps    

Lieux 

 

 

 

   

Activités    

b/ Les principales règles de la vie monastique : quelles sont-elles ?  

Une règle commune à St Benoît (Ordre des bénédictins) et à St François (Ordre des Franciscains) (voir textes) 

 

 

Sur quelle règle insiste St Benoît (V°s) ? 

 

 

Sur quelle règle insiste St François (XIII°s) ? 

 

 

 

2/ Les liens des moines avec le reste de la société : les moines sont-ils vraiment totalement coupés du monde ? 

a/ Emplacement et architecture des abbayes : relève des informations dans ces deux documents montrant que les moines vivent 

coupés, isolés du monde 

 Emplacement :  

 Architecture favorisant l’isolement : 

b/  Les liens avec le reste du monde: relève des informations montrant que les moines sont en lien avec le monde. Décrire, expliquer  

Doc. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc.2 Doc.3 

Conclusion : rédige sur ton cahier  un petit texte expliquant quels sont les objectifs principaux des moines ? 

 

Quelle est la place des moines dans l’organisation ecclésiale : A quel clergé appartiennent-ils ? A qui doivent-ils obéir ? 

 

Observez la forme de la voûte ? Quelle est la forme de la voûte (la dessiner) ? Sur qui les architectes ont-ils copié pour la réaliser et 

quel nom a-t-on donné à cette forme d’Art. (Répondre aux questions sur ton cahier) 


