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Les artisans

1. Regardez attentivement la séquence. (sans son)

2. Quels métiers retrouvez-vous dans la séquence? Cochez-les. 
� Le fabricant des roues de voitures � le sellier 
� le tailleur � le tabletier
� le tanneur � l’informaticien
� le vannier � l’orfèvre
� l’électricien � le forgeron
� le meunier � le cordonnier

3. Regardez encore une fois la séquence. Cette fois-ci avec son. Vérifiez vos résultats de l’exercice 2 et répon-
dez aux questions suivantes.

3.1. Combien de pour cent de la population sont représentés par l’artisanat?
� 40 à 50 % 
� 50 à 60 % 
� 55 à 60 % 
� 50 à 70 %
� 60 à 70 %

3.2. Combien d’heures les artisans travaillent-ils par jour? 
� 8h à 10h
� 10h à 12h
� 12h à 14h
� 14h à 16h 
� 12h à 16h

Les corporations

4. Regardez et écoutez attentivement la séquence. Définissez le terme « corporation » et notez qui la prési-
de. Expliquez le règlement d’une corporation et les fonctions / le pouvoir / le rôle du président.

5. Quels objectifs les corporations poursuivent-elles? 

Définition Présidence et fonctions Règlement

Président: 

Fonctions: 
•

•

•

•

•

•

https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=7937
https://www.planet-schule.de/wissenspool/die-stadt-im-spaeten-mittelalter/inhalt/unterricht/sendereihe-la-ville-au-bas-moyen-age.html
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