
Les abbayes, centres religieux, économiques et culturels : 
l’exemple de Fontenay. 

 

Répondez aux questions de la FICHE sans rédiger, puis rédigez la conclusion. 
 

1) Où l’abbaye se localise-t-elle ? 

2) Qui est le fondateur de l’abbaye ? D’où vient-il ? 

3) Quand l’abbaye a-t-elle été fondée ? 

4) Selon quel style architectural l’abbaye a-t-été construite ? Que-est-ce qui le 
prouve ? 

5) A quel ordre monastique cette abbaye appartient-elle ? Quels sont les autres 
exemples d’abbaye appartenant à cet ordre ? 

6) Qui dirige l’abbaye et les moines ? Mais que doit-il suivre pour organiser la vie de 
l’abbaye ? 

7) Quelles est la principale activité d’un moine cistercien ? 

8) Quelles sont les autres activités d’un moine au cours d’une journée ? 

9) Comment la journée d’un moine est-elle organisée ? 

10) Quels sont les travaux manuels qu’un moine peut effectuer ? Quels lieux de 
l’abbaye le prouvent ? 

11) Quels sont les travaux intellectuels qu’un moine peut effectuer ? Quels lieux de 
l’abbaye le prouvent ? 

12) Comment peut-on appeler le territoire sur lequel l’abbaye a autorité ? Dans ce 
cas, comment l’abbé peut-il être qualifié ? 

 

Conclusion du B : 

Dans un texte correctement rédigé et présenté, décrivez l’abbaye de Fontenay 
et expliquez son organisation. 

Aidez-vous pour cela des réponses aux questions de la FICHE et du « POINT METHODE ». 

POINT METHODE : 

- Dans un 1er paragraphe, présentez l’abbaye (localisation, dates, fondateur, 
ordre monastique…). 

- Dans un 2ème paragraphe, expliquez l’organisation de la journée des moines 
(règle de vie, horaires…). 

- Dans un 3ème paragraphe, décrivez les travaux des moines (travail manuel, 
travail intellectuel…). 
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