
                 La vie et les croyances des fidèles chrétiens au Moyen Age. 
 

But de cette Fiche de travail : découvrir quelles règles l’Eglise chrétienne impose aux chrétiens au Moyen Age.  

 

Cette Fiche de travail se divise en trois étapes [la troisième étape est facultative] : 

 

 Les sept sacrements de l’Eglise. 
  

 Cette première étape consiste à découvrir comment l’Eglise accompagne les chrétiens pendant leur vie terrestre, c’est-à-

dire de leur naissance à leur mort. Pour faire le travail ci-dessous, tu dois utiliser la page 72 du manuel, le diaporama et le 

vocabulaire [Document A]. 

 Ton travail consiste à recopier le document 1 page 72 sur ton cahier et à le compléter grâce au diaporama. 

 

 Le Jugement dernier. 
 

 Cette deuxième étape consiste à écouter attentivement le documentaire et la partie du cours consacrée au Jugement 

dernier afin : 

 de compléter les cases blanches sur le Document B que tu as collé sur ta photocopie. 

 de recopier sur ton cahier le texte exact parmi les trois textes proposés ci-dessus. 
 

 Texte A : 

 Selon les croyances des chrétiens, l’enfer existe et chaque homme sera jugé par saint Michel immédiatement après sa 

mort lors du Jugement dernier. Saint Michel pèsera les âmes des morts qui iront en enfer s’ils ont commis trop de péchés ou au 

Paradis s’ils ont fait des bonnes actions. A la fin des temps, le Christ reviendra sur Terre afin de confirmer publiquement le 

jugement de saint Michel.  

 Pour éviter d’aller en enfer, l’Eglise dit aux hommes qu’ils doivent être généreux et bons. 
 

 Texte B : 

 Selon les croyances des chrétiens, chaque homme est jugé par Jésus immédiatement après sa mort grâce à saint-Michel 

qui pèse son âme. Il va en enfer s’il a commis trop de péchés ou au Paradis s’il a fait des bonnes actions.  Le Jugement dernier 

intervient plus tard, à la fin des temps. C’est une croyance selon laquelle les morts sortiront de leur tombe pour être jugés une 

seconde fois par Dieu afin de confirmer le jugement de saint Michel.  

 Pour éviter d’aller en enfer, l’Eglise dit aux hommes qu’ils doivent aller à la messe et ne jamais faire de péché. 
 

 Texte C : 

 Selon les croyances des chrétiens, chaque homme est jugé par Dieu immédiatement après sa mort pour savoir s’il va en 

enfer ou au Paradis. Le Jugement dernier intervient plus tard, à la fin des temps. C’est une croyance selon laquelle le Christ 

reviendra sur Terre afin de juger publiquement les hommes vivants ou morts selon leurs actions. Ce jour-là, les morts sortiront 

de leur tombe et leurs actions seront pesées par saint Michel. 

 Pour éviter d’aller en enfer, l’Eglise dit aux hommes qu’ils doivent aller à la messe et confesser (c’est-à-dire avouer) leurs 

péchés au moins une fois par an à leur curé. 

 

 Une description de Satan. 
 

Dans cette dernière étape, tu dois lire le texte ci-dessus afin de dessiner le visage de Satan sur ton cahier. 

 

 

 

 

Fiche de travail n°  

Ecris ce titre sur ton cahier. 

Ecris ce titre sur ton cahier. 

Ecris ce titre sur ton cahier si tu fais cette étape facultative. 

Satan vu par Raoul Glaber, moine du XIe siècle. 
 

 « Je vis paraître devant moi un petit monstre hideux qui saisit le pied de mon lit et le secoua. Il avait à peine figure 

humaine. Il me semblait avoir une taille moyenne, un cou et une figure maigres, des yeux très noirs, le front étroit et ridé, 

le nez plat, la bouche grande, les lèvres gonflées, le menton court avec une barbe de bouc, les oreilles droites, poilues et 

pointues, les chevaux sales et raides et les dents d’un chien. 

 Moi, épouvanté je m'éveillai comme cela arrive immédiatement, et je le vis tel que je viens de le décrire ; et lui en 

grinçant les dents répétait : « Tu ne resteras pas ici plus longtemps ». 
 

D’après Raoul Glaber, Histoires, première moitié du XIe siècle. 


