
Module 7 /Activité 5
Jeanne la folle : les femmes à l'époque médiévale

Parmi les différentes propositions, choisissez la bonne :

Proposition 1 : Pour la plupart des femmes et des filles à l'époque médiévale, la détresse, les
difficultés, la douleur et la souffrance étaient une réalité historique de la vie.
Distracteurs : La période médiévale est une période où les chevaliers se dévouaient à défendre les
châteaux et protéger les demoiselles.
Les femmes de l'époque médiévale vivaient un véritable conte de fées.

Proposition 2 : Les femmes nobles avaient une vie plus facile que les paysannes ou les serfs.
Distracteurs : Les femmes de la noblesse et de la classe inférieure avaient la même éducation.
Les femmes paysannes avaient plus de libertés et de droits que les femmes nobles.

Proposition 3 : Toutes les femmes étaient considérées comme inférieures aux hommes par nature
et par la loi.
Distracteurs : Les femmes et les hommes étaient considérés comme égaux devant la loi.
Les femmes n'étaient considérées comme inférieures que par l'église.

Proposition 4 : La principale possibilité d'emploi pour la plupart des femmes était d'avoir et
d'élever des enfants.
Distracteurs : La priorité pour les femmes était l'éducation et ensuite le mariage.
Les femmes se mariaient et avaient des enfants après 20 ans.

Proposition 5 : Dans les villes, on pouvait trouver des femmes marchandes, droguistes, barbières
et brasseuses.
Distracteurs : Dans les villes, les femmes ne pouvaient pas aider leurs maris et les entreprises
familiales.
Les femmes pouvaient adhérer à des guildes professionnelles dans les mêmes conditions que les
hommes.

Proposition 6 : Les femmes ne pouvaient posséder des biens que si elles en héritaient de leur père
ou de leur défunt mari.
Distracteurs : Les femmes des classes supérieures ne perdaient jamais leurs biens.
Les femmes de la classe inférieure ont conservé leur propriété même après le mariage.

Proposition 7 : La seule alternative pour une femme de la classe supérieure, qui ne voulait pas être
une épouse et une mère, était de devenir religieuse.
Distracteurs : L'Église catholique romaine a donné aux femmes les libertés dont la société les privait.
Les religieuses ne pouvaient jamais devenir les cheffes des abbayes et des monastères.

Proposition 8 : Il aura fallu des siècles avant que les femmes en Europe obtiennent les premiers
droits et libertés que la plupart des femmes ont aujourd'hui.



Distracteurs : Après le Moyen Âge, les femmes ont obtenu leurs droits et sont devenues égales aux
hommes.

À la fin du Moyen Âge, les femmes ont acquis de nombreux droits.


