
2ème écoute : la musique de divertissement des troubadours 
 

1. Vocabulaire : reliez les mots à leur définition 
Vocabulaires  Définitions 
 
 
Troubadours 

1 Un homme qui habite un trou à Adours 
2 Un musicien, poète à l’époque actuelle  
3 Un musicien, poète à l’époque du moyen-âge 

 
Cathédrale 

4 Lieu de culte des musulmans 
5 Lieu de culte des athées 
6 Lieu de culte catholiques 

 
Parvis 

7 Place ouverte  devant la cathédrale 
8 Place devant le collège 

 
2. Description du document  

A. Description de l’image  
 
Au premier plan, on 
aperçoit…………………….…
……………………………..…. 
…………………………………
………………………………… 
 
Au deuxième plan, on 
distingue…………………………………………………………..…………. 
………………………………………………………………………………… 
A l’arrière plan, on peut voir………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 
B Citez deux éléments architecturaux dans cette image qui sont 
encore présents à Auch aujourd’hui ? 
…………………………………….et ……………………………………… 
 
C Présentez les personnages en décrivant leur attitude et leur rôle :  
L’enfant…………………………………………………………………………
…….......................................................................................................... 
Les moines …………………………………………………………….……… 
……………………………………………………………………………..…… 
La danseuse, le montreur d’ours……………………………………………. 
………………………………………………………………………….……… 
 
 

3. Repères culturels : 
Au moyen Age, la rue est un spectacle permanent jongleurs acrobates 
animent foires et marchés. Les troupes de musiciens ambulants 
s’arrêtent partout où ils trouvent un gîte et un public. 
 
Les ……………………….. ……… …… sont eux des musiciens 
professionnels, ils sont attachés à une maison seigneuriale, ils ne vont donc 
pas de château en château comme le font les jongleurs.  
Ils accompagnent souvent leurs chants avec de la …………. 
 

4. A retenir pour la semaine prochaine  
Quelle est la fonction de la  musique populaire ? 
………………………………………………………………………………… 
alors que la musique religieuse sert à ? 
……………………………………………………………………………… 
 

5. Ecoute : 
Justement dans In taberna quando sumus entendu aujourd’hui en 
cours on perçoit la ……………………  
C’est un instrument  qui apparaît au Moyen Âge, dès le IXe siècle. 
Elle nécessitait deux personnes.  
Une pour tourner la roue, l’autre pour jouer. 

Elle portait également le 
nom d’organistrum. 
Elle a appartient à la 
catégorie des 
……………… 
Ce chant au mélodie 
simple se moque de la 
musique religieuse, elle 

imite la manière de chanter les chants religieux,  
c’est une………………………………….  
Sa fonction est de ………………………………………... 
 

	  6.	  Le	  saviez	  vous	  ?	  
Ces musiciens itinérants sont appelés TROUBADOURS dans le 
SUD (et ils chantent en langue d’………) et  dans le NORD de la 
France on parlait des ……………………………………………. 
Et ils chantaient en langue d’……………) 


