
ENQUÊTE À GISORS (pp. 18-19) 
 
 
1- Lisez les deux textes « L’ordre du Temple » et «  Les Templiers à Gisors ».  
 
c) Complétez cette fiche d’informations sur les Tem pliers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Relisez les trois textes page 19. Choisissez l'a ffirmation qui vous parait la plus exacte.  

A-    1   L'ordre du Temple a été actif pendant toute la période du Moyen Âge. 

        2. Les membres de l'ordre, appelés les Templiers, ont protégé les pèlerins pendant les croisades.  

       3. L'ordre des Templiers faisait partie de l'armée royale française durant les croisades. 

 B.  1- Les « commanderiez » étaient des monastères créés par l'ordre du Temple.  

       2. Le château de Gisons fut l'une des commanderies de l'ordre des Templiers.  

      3. L'ordre du Temple créa des monastères uniquement sur Le territoire de France.  

C.     1. L'ordre du Temple fut supprimé au xiv6 siècle. 

               2  Le château de Gisors devint une prison à partir du xiv6 siècle. 

                  3. Le mariage entre la fille du roi de France et le fils du roi d'Angleterre eut lieu au château de Gisors.  

         D.     1- Lors de l'arrestation des Templiers, on trouva de nombreux documents mais aucun trésor.  

                   2. Le siège de l'ordre du Temple était à Paris.  

                   3- Toutes les archives du Temple furent conservées dans la chapelle du donjon de Gisors. 

3. Complétez les phrases en choisissant parmi les m ots suivants :  

a. enquêter - rechercher - déchiffrer 

Mon meilleur ami a commencé un travail de recherche en histoire. Son sujet concerne les habitudes alimentaires en France 

pendant le Moyen Âge. Il a dû ___________________des manuscrits en ancien français, ________________________ 

dans les différentes régions de l'Hexagone pour ______________________toutes les informations nécessaires à son étude. 

b. bloquer - échouer - sécher 

S'il vous arrive de _____________ sur un exercice, ne vous inquiétez pas, vous pouvez ______________ sur 

un problème  sans pour autant ___________________   à l'examen. Surtout ne perdez pas de temps, passez à une autre 

question ! 

ORIGINE DU NOM  
CRÉATION  
STRUCTURATION  
VOCATION PREMIÈRE  
AUTRES FONCTIONS  
FIN DE L’ORDRE  


