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FICHE VOCABULAIRE
Ici apparaissent les explications des mots
suivis d’un (*) présents dans les fiches
pédagogiques et les dossiers pédagogiques.

Le fléau : est un outil agricole utilisé pour le battage des céréales, ce mot est aussi utilisé pour
désigner une calamité qui s’abat sur la population.
Une favorite royale : Les rois avaient pour habitude d’avoir des amantes. Certaines d’entre elles
étaient plus appréciées du roi, c’est pour cela qui la nommait favorite. En France, nous avons eu
des favorites très célèbres comme Mme de Montespan sous Louis XIV et Mme de Pompadour
sous Louis XV.
Les invasions germaniques et scandinaves : A partir du Vème siècle ap J-C, l’empire romain fut
envahi par des peuples venus de l’Europe de l’est. C’étaient des germains, c’est pour cela qu’on
parle d’invasions germaniques.
Les invasions scandinaves eurent lieu à partir du IXème siècle, il s’agissait des Vikings. Ces
derniers furent considérés comme pirates au cours du Moyen-âge à cause de la violence de leurs
attaques.
La Belle Epoque : Il s’agit d’une période allant de la fin du XIXème siècle à la première guerre
mondiale (1914-1918).
La Guerre de Cent Ans : Est une série de conflits entre les Français et les Anglais qui durèrent
de 1337 à 1453.
L’Occident : Est un espace géographique désignant ce qui est à l’ouest. Au Moyen-âge, ce terme
désigne l’Europe de l’ouest dont la religion est le christianisme.
L’Antiquité : Est la période de l’histoire qui se situe entre la Préhistoire et le Moyen-âge. Elle
commence avec l’apparition de l’écriture et se termine en 476 avec la chute de l’Empire Romain
d’Occident.
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Les musulmans : Personnes pratiquant la religion musulmane, l’Islam. Durant le Moyen-âge,
l’Espagne fut habitée par les musulmans. Ces derniers occupaient également tout le Moyen
Orient, cela leur permit de transmettre des connaissances éloignées jusqu’en Europe.
Une amphore : Il s’agit d’un récipient, ressemblant à un vase, le plus utilisé au cours de l’Antiquité
pour transporter des liquides. L’amphore en terre cuite, pouvait contenir du vin, de l’huile d’olive,
etc.

Fortifier : Est le fait de donner à un château des fortifications. C'est-à-dire des éléments
architecturaux servant à sa défense contre les ennemis du seigneur. Le pont-levis, les tours et les
mâchicoulis sont des exemples de fortifications.
Une gravure : Il s’agit d’une reproduction d’un objet ou d’un personnage sur le support de son
choix, du bois, du métal ou du papier. Les gravures ont été très utilisées jusqu’au XIX ème siècle,
elles peuvent représenter ce que l’on veut, notamment des châteaux.
Un arbre généalogie : Il s’agit d’un support sur lequel on place ses
ancêtres les plus anciens en haut de la cime de l’arbre et les plus
récents vers le tronc, on se place soi-même ainsi que ses frères et
sœurs tout en bas. On peut ainsi facilement identifier les grands-parents,
les parents et tous les autres membres de la famille.

Le corps de logis en U : Est la composition géométrique donnée aux
bâtiments d’un château de style Renaissance. Le corps principal et
encadré de deux ailes, le tout formant un U vu du ciel.

