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ETAPE 2: la vie de chevalier errant 
 
 Vous vous déplacez constamment et vous vendez vos services de combattant aux 
différents seigneurs du Léon ou de Cornouailles. Le soir vous passez du temps dans les 
auberges et tavernes ou des histoires sont contées, comme celle de Roland, mort au 
service de l’empereur Carolus. 

ACTIVITE COMMUNE 

 
Nom de l’empereur: 
 
 
Dates de vie et de mort: 
 
Date exacte (jour-mois et année) de son 
couronnement: 
 
 
 
Où et par qui a-t-il été couronné? 
 
 
Nom de sa capitale impériale: 
 
 
Identifier les 2 personnages au bout des 

flèches sur l’image à gauche 

La chanson de Roland: 
 
La Chanson de Roland est la plus célèbre 
des chansons de geste. Créée à la fin du 
XIe siècle par un poète anonyme – que cer-
tains croient être Turolde, dont on peut lire 
le nom dans la dernière laisse du poème –, 
elle raconte, en l’amplifiant et le dramati-
sant, un épisode des guerres menées par 
Charlemagne  
 
 
 
 
Fiche avec documents complémentaires à 

demander à Sieur Baot 

Lettre indice à demander Pour aller plus loin: 

http://expositions.bnf.fr/livres/roland/index.htm 

-D’après votre texte de Français 
(Chanson de Roland), repérer les lieux 

où se passent cette histoire. 
 
 
-Localiser en vert ces lieux sur la carte 
de l’empire de Charlemagne 
-Entourer en rouge le lieu de la bataille 
 
-D’après le texte, qui sont les ennemis 
des Francs? En réalité, qui a attaqué 

les troupes menées par Roland? 
 
-Pourquoi, en tant qu’historiens, doit-on 
se méfier de ce texte et des informa-

tions données? (2 réponses au moins 
attendues) 

ETAPE 12: en route vers la terre Sainte… 
 
Après avoir séjourné à Fontenay vous prenez 
la direction du village de Conques pour aller 
vous recueillir une dernière fois sur les  
reliques sacrées, avant d’embarquer pour la  
Terre Sainte. 
 

Dernière lettre indice! Pour aller plus loin:  http://www.mondaye.com/fr/les-prieures/

sainte-foy-de-conques/bienvenue 

ACTIVITE COMMUNE 

 
1)Tracer la suite de votre parcours en 
bleu sur votre carte. 
 
 
2)Rendez-vous à Ste Foy de Conques 
(à localiser en bleu sur votre carte) 
 
 
3)Comment appelle-t-on la partie de 
l’église en photo juste à gauche? 
 
 
 
4)Identifier les 3 éléments de la photo 
repérés par des flèches 
 
5)Cette partie de l’église servait à 2 
choses principales au Moyen-âge. Les-
quelles? 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
6)Entourer en rouge l’église dans le 
village. 
Quelle place occupe-t-elle? 
 
7)Dans quelle région française et dans 
quel massif montagneux se situe-t-
elle? 
 
 
 
8)Définir pèlerinage 
9)Sur quelle grande route de  
pèlerinage se trouvait ce village? 


