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1. La faconde de Martin amuse les gardes. Que signifie ce terme ? 

 
 

2. Martin demande aux gardes de prévenir ses parents. L’un des gardes se dit prêt à le 
faire à une condition. Laquelle ? 

 
 

3. Quels sont les animaux qui peuplent sa cellule ? 
 
 

4. La plupart des apprentissages se passait à la veillée, le soir. Les anciens racontaient 
des histoires. Que faisait Martin le soir pendant la veillée ? 

 
 

Manger au Moyen-âge  
 
Les repas des enfants au Moyen-âge étaient bien 
différents selon s'ils se prenaient dans une famille riche 
ou pauvre.  
 
Pour un enfant noble, la journée se déroule de la 
façon suivante :  
- Lever à 7 ou 8 heures  
- « Petit déjeuner » : un oeuf dur ou mollet, une 
pomme cuite, du pain frais.  
- 10 heures : « dîner » : bouillon de poule ou de boeuf, 
viande, lait ( le lait d'ânesse est très apprécié), et en 
dessert, un fruit : pomme ou poire.  
- 18 heures : « souper » : purée de légume, 
éventuellement de la viande, lait, fruit.  
- 20 heures : coucher.  
 
Les enfants de paysans : les fils et filles de paysans 
n'avaient pas une alimentation aussi riche. Ils se 
contentaient bien souvent d'un simple bouillon de 
légumes avec un peu de gras et un morceau de 
pain. Chez les paysans les plus riches, on se nourrit 
avec les produits de la ferme : lait, lard, oeufs et de la 
cueillette de fruits sauvages : fraises, mûres, cerises.  
 
Lors de manifestations particulières, fêtes, noces, 
baptêmes, des repas spéciaux étaient cuisinés. 
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5. Du haut de sa fenêtre, Martin voit jusqu’à Montmaur. Comment s’appellele lieux qui 
permet de surveiller les alentours ? 

 
 

6. Que mange Martin dans sa cellule ? 
 
 

7. Combien a-t-il de repas ? 
 
 

8. Martin compare la campagne et sa geôle. Quelles couleurs emploie-t-il pour la 
campagne et pour les objets de sa cellule ? 

 
 

9. Les rats font une sarabande effrénée. Que signifie ce mot ? 
 
 

10. Quel était le métier du geôlier avant ? 
 
 

11. Quel instrument possédait-il ? 
 
 

PLUSIEURS INSTRUMENTS du Moyen Age … 
 

  



 
12. La France était à l’époque partagée en deux parties en fonction de la langue. 
Comment se nommaient ces deux parties ? 

 
 

Langue d’oil ou langue 
d’oc 
En fonction de la façon avec 
laquelle on disait oui:  
- langues d'oil au nord de la 
France,  
- langues d'oc au sud de la 
France, 
Exemple de la langue d’oc 
a un temps que trampa un 

autre que destrampa. 

Es coma se bailaba de pan 

benit a un ase. 

 

 
13. Avec quoi le geôlier jonglait-il ? 

 
 

14. Qu’est-ce qu’un baladin ? 
 
 

15. Qu’est-ce qui trahit Martin et qui permet au geôlier de récupérer sa clef et d’enfermer 
le jeune captif ?  

 
 

 


