
NOM Prénom : ___________________________________ 

Classe : ______

Date : ___________________________________________

Le métier de boulanger au Moyen-âgeLe métier de boulanger au Moyen-âge

Total :        / _____     Note :       /20

1- Entoure V (VRAI) ou F (FAUX).    / 10
.

     Un boulanger fabrique différentes sortes de pain. V     F
     Au Moyen-âge, on l'appelle un talmelier.  V     F
     A cette époque, il fabrique des baguettes.   V     F
     Il travaille seul dans son atelier.   V     F 
     Il travaille pour nourrir et vêtir sa famille.   V     F  
     Le boulanger tamise la farine avec un bluteau.  V     F  
     Il cuit son pain dans un pétrin.  V     F
     Il pétrit la pâte avec un coupe-pain.   V     F
     Il utilise un banneton pour laisser reposer la pâte.  V     F
     Les boulangers s'unissent dans des corporations.   V     F

 2- Entoure ce dont a besoin le boulanger pour fabriquer son pain.     / 10
.

* un banneton       * du blé       * du bois        * un bluteau       * une casserole

* un coupe-pâte        * du cuir        * de l'épautre       * de la farine

* un four        * une fourchette        * un marteau       * un pétrin       * des plats

* du raisin        * du seigle        * du sucre        * un tonneau

3- Entoure à chaque fois la (ou les) bonne(s) réponse(s).    / 15

   Au Moyen-âge,     * les légumes     * le pain     * la viande     est la nourriture principale
des paysans. Chacun en consomme au moins     * 100 grammes     * un kilo     * dix kilos
par jour. Les paysans cuisent leur pain dans le     * four     * moulin     * pétrin     banal, le four
qui appartient au     * boulanger     * paysan     * seigneur   . Plus tard, les     * boulangers
* paysans     * seigneurs     obtiennent l'autorisation de construire leur propre four. Ils
fabriquent différentes sortes de pain, selon les besoins de chaque personne : 

a- pour les paysans,     * du pain blanc     * du pain gris      * du pain noir       fabriqué
avec des farines    * de blé    * d'épautre    * de froment    * de méteil    * de seigle

b- pour les seigneurs,     * du pain blanc     * du pain gris      * du pain noir     fabriqué
avec des farines    * de blé    * d'épautre    * de froment    * de méteil    * de seigle. 

Ils fabriquent surtout     * des baguettes     * des boules de pain     * des pains longs
qui sont     * petites     * grandes  . C'est pour cette raison qu'on les aurait appelés des
boulangers. 
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1- Entoure V (VRAI) ou F (FAUX).    / 10
.

     Un boulanger fabrique différentes sortes de pain. V     F
     Au Moyen-âge, on l'appelle un talmelier.  V     F
     A cette époque, il fabrique des baguettes.   V     F
     Il travaille seul dans son atelier.   V     F 
     Il travaille pour nourrir et vêtir sa famille.   V     F  
     Le boulanger tamise la farine avec un bluteau.  V     F  
     Il cuit son pain dans un pétrin.  V     F
     Il pétrit la pâte avec un coupe-pain.   V     F
     Il utilise un banneton pour laisser reposer la pâte.  V     F
     Les boulangers s'unissent dans des corporations.   V     F

 2- Entoure ce dont a besoin le boulanger pour fabriquer son pain.     / 10
.

* un banneton       * du blé       * du bois        * un bluteau       * une casserole

* un coupe-pâte        * du cuir        * de l'épautre       * de la farine

* un four        * une fourchette        * un marteau       * un pétrin       * des plats

* du raisin        * du seigle        * du sucre        * un tonneau

3- Complète le texte suivant avec les mots du cadre ci-dessous.    / 15

blan   –    blé   –   boulangers   –   boules   –   épautre   –   froment   –   four 
gris   –   kilo   –   méteil   –   noir   –   pain   –   petites   –   seigle   –   seigneur

   Au Moyen-âge, le  ____________ est la nourriture principale des paysans. Chacun en

consomme au moins un  _____________ par  jour. Les paysans cuisent  leur  pain dans le

____________ banal, le  four  qui  appartient  au  __________________ . Plus  tard, les

_____________________ obtiennent l'autorisation de construire leur propre four. Ils fabriquent

différentes sortes de pain, selon les besoins de chaque personne : 

a- pour les paysans,  du pain  __________ ou du pain  __________ ,   fabriqué avec des

farines de _________________ , de _______________ ou d' __________________ 

b- pour  les  seigneurs,  du  pain  ___________ ,   fabriqué  avec  des  farines  de

_______________ ou de __________________ . 

Ils fabriquent surtout des ________________  de pains qui sont plutôt __________________ .

C'est pour cette raison qu'on les aurait appelés des boulangers. 
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4- Réponds aux questions suivantes par une phrase correcte    / 20

     a- Que fabrique un boulanger ?
     b- Quelle forme a le pain au Moyen-âge ?
     c- D'où vient le mot « boulanger » ?
     d- Comment s'appelait le boulanger au Moyen-âge ?
     e- Avant le boulanger, qui fabriquait le pain ? 

     f- Qui aide le boulanger dans son travail ?
     g- Que peut faire un boulanger grâce à la vente du pain ?
     c- Qu'est-ce qui a rendu son travail plus facile ?
     i- Dans quoi se regroupent les boulangers ?
     j- Pourquoi le boulanger est-il important au Moyen-âge ? 
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     a- Que fabrique un boulanger ?
     b- Quelle forme a le pain au Moyen-âge ?
     c- D'où vient le mot « boulanger » ?
     d- Comment s'appelait un boulanger au Moyen-âge ?
     e- Avant le boulanger, qui fabriquait le pain ? 
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4- Complète les réponses aux questions suivantes.         / 10
    Puis recopie ces réponses sur une feuille.    

     a-   Que fabrique un boulanger   ?

Un ____________________ fabrique différentes sortes de _________________ .

     b-     Quelle forme a le pain au Moyen-âge     ?

     Au ____________________ , le ______________ a la forme d'une ___________________ .

 .

     c-     D'où vient le mot « boulanger »     ?

     Le  ___________________  est celui qui ___________________ 

des ____________________ de _________________ .

     d-     Comment s'appelait un boulanger au Moyen-âge     ?

     Au ____________________ , un ___________________ s'appelait un ___________________ .

     e-   Avant le boulanger, qui fabriquait le pain     ?

Avant le  ____________________ , les ___________________ fabriquaient le ____________ .
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4- Entoure la bonne réponse.    / 10
    Puis recopie chaque bonne réponse sur une feuille.

     a-   Que fabrique un boulanger    ?
* Un boulanger fabrique de la farine.

     * Un boulanger fabrique  du pain.
     * Un boulanger fabrique des vêtements.

     b-     Quelle forme a le pain au Moyen-âge     ?
     * Au Moyen-âge, le pain a la forme d'une baguette.
     * Au Moyen-âge, le pain a la forme d'un pain long.
     * Au Moyen-âge, le pain a la forme d'une boule.
 
     c-     D'où vient le mot « boulanger »     ?
    * Le mot « boulanger » vient de la forme du pain qu'il fabriquait.
     * Le mot « boulanger » vient de la couleur du pain qu'il fabriquait.
     * Le mot « boulanger » vient du poids du pain qu'il fabriquait.

     d-     Comment s'appelait un boulanger au Moyen-âge     ? 
     * Au Moyen-âge, un boulanger s'appelait un banneton. 
     * Au Moyen-âge, un boulanger s'appelait un talmelier.
     * Au Moyen-âge, un boulanger s'appelait un boulenc.

     e-   Avant le boulanger, qui fabriquait le pain   ?
     * Avant le boulanger, le seigneur fabriquait le pain.
     * Avant le boulanger, le roi Dagobert fabriquait le pain.

* Avant le boulanger, le paysan fabriquait son propre pain.


