La ville au bas Moyen-Age
LÖSUNGEN ARBEITSBLÄTTER

Kaufleute und Kunden im Mittelalter

AB3
cité, la police, portée, tribunal, le maire,
représentants, au verdict, dirige, le greffier,
Moyen-Âge, corporels, coupable, au public,
mort, voleurs, autres, pendus.
AB 5
2: Le fabricant des roues de voitures; le
meunier; l’orfèvre; le forgeron; le cordonnier
3.1: 50 à 70 %
3.2: 12h à 16h
4: Définition: Il s’agit des associations des
maîtres artisans
Président: un maître juré par corporation
Fonctions:
Vérification régulière de la
qualité des produits
Présence admise lors du processus
Contrôle régulier de la fabrication
Règlement : Les horaires de travail
les salaires
le prix de vente
5: Elles limitent la concurrence.
Elles garantissent le travail et un revenu juste.
AB 6
6.
C’est le point central
On y troque
On y vend des aliments

7.
le gardien du marché:
veille à ce que les normes soient respectées
est responsable de l’organisation
encaisse la taxe d’étalage
le contrôleur du marché:
surveille le montage et le démontage
des stands
vérifie la qualité des produits
veille à l’hygiène
encaisse la taxe d’étalage
Leurs rôles se ressemblent énormément à
l’exception d’un seul point: L’hygiène ne
comptait pas encore au Moyen Âge / n’avait
pas encore la même valeur qu’aujourd’hui.
8. On l’appelle le comptoir
9. Il veut faire du profit.
10. Ils ouvrent des magasins.
11. Le marchand est souvent confronté
à des bandits de grands chemins ou des
brigands.
Les navires font naufrage.
Le conseil municipal d’une ville prend en
otage les marchands d’une ville ennemie et
confisque leurs marchandises.
12:
1. Disposer des fibres textiles broyées comme
le pilou, 2. Mélanger les fibres, 3. Extraire les
feuilles de papier avec une fine passoire, 4.
Presser les feuilles de papier, 5. Sécher les
feuilles de papier
13: Le prix de la fabrication baisse mais la
quantité de la fabrication augmente.
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remparts, étroites, pavées, hautes et sombres, bois, lanternes, braises, incendies,
sales, électricité, détritus, place, église,
artisans, boutiquiers

On y vend des vêtements
On y vend de la vaisselle
On y trouve des produits régionaux
On y trouve des marchandises exotiques
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vrai: 1, 6, 10; faux: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9

