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Devenir chevalier : la cérémonie de l’adoubement 

 

Dans la chapelle déserte du château, seuls deux cierges éclairent la nuit. Agenouillé devant 

l'autel sur lequel repose son épée, Jehan s'est mis en prières. Il a seize ans. Demain, il 
deviendra chevalier. 
 
Il est entré dans la chapelle lorsque la nuit tombait. Il n'en sortira que le lendemain matin. Le 
prêtre le lui a rappelé : interdit de s'asseoir pendant les dix heures que durera la veillée ! Cet 
honneur, tous les jeunes seigneurs de France rêvent de l'obtenir. A genoux dans la chapelle, 
devant le crucifix, Jehan essaie de ne pas s’endormir. Il se souvient et il n'oublie rien.  
 
Il songe à ses premières années passées, au château de son père, dans les chambres 
réservées aux dames. Comme il était alors choyé, dorloté ! Le jour de ses sept ans, tout a 
changé. On l'a confié à un professeur, dur, exigeant, et à des maîtres qui lui ont appris les 
exercices du corps et avant tout, l'équitation. 
 
Puis vers onze ans, le jour est venu où, Jehan a dû dire adieu à ses parents. La règle est 
implacable : si l'on veut un jour devenir chevalier, il faut quitter sa famille pour servir comme 
écuyer. Les seigneurs confient leurs fils à leur suzerain, c’est à dire à un seigneur plus puissant. 
Pauvre Jehan ! Comme tous ses pareils, il s'est vu réserver les pires des corvées. À peine le coq 
chante-t-il qu'il doit courir à l'écurie pour étriller les chevaux, dès qu'il a fini, il grimpe l'escalier 
quatre à quatre pour se trouver près de son maître au moment où celui-ci se lève. Il l'aide à 
s'habiller et va le servir tout au long de la journée. Le soir, quand il tombe sur son lit, il s'endort 
d'un sommeil de plomb. Et tout cela dure des années. 
 
Agenouillé sur les dalles de la chapelle, Jehan se demande s'il est possible que demain il 
devienne enfin chevalier. La porte s'ouvre. Le prêtre paraît, suivi du suzerain, de son épouse, de 
ses enfants. La messe commence, célébrée en l'honneur de cet adolescent qui, la veille encore, 
n'était rien. Dans la cour du château, grouillante d'invités, des trompettes sonnent 
triomphalement. Bouleversé, Jehan va s'agenouiller au centre, sur un tapis. Son père et ses 
frères, accourus pour la circonstance et aussi émus que lui, lui remettent le haubert, le bouclier, 
les éperons. Mais voici venu le moment que Jehan n'oubliera jamais.  
 
Le suzerain s'approche. Après lui avoir attaché son épée, il frappe de la paume droite le jeune 
homme sur l'épaule. Ce coup, l'habitude est de l'assener avec force. Il faut que cela fasse mal 
pour que le nouveau chevalier s'en souvienne toute sa vie. Grande joie : Jehan est chevalier ! 
Commencent alors les réjouissances qui dureront toute la journée pour s'achever par un grand 
repas. Quand le chevalier Jehan, retrouve un lit bien mérité, ce n'est plus un enfant qui s'endort 
mais un homme neuf. 

 
Alain Decaux raconte l’histoire de France aux enfants (1995) 
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1) Qui est l’auteur du document ?  

L'auteur  ………..………................................................................................................................................... 
 

2) En quelle année a été  écrit ce texte ?  

Ce  texte  ………………….................................................................................................................................... 
 

3) Que doit faire Jehan la veille de devenir chevalier ?  

Pour devenir chevalier, .............................................................................................................................. 
 

4) Depuis quel âge se prépare-t-il à devenir chevalier ?  

Il se prépare à devenir chevalier depuis ................................................................................................. 
 

5) Qui se charge de son éducation à partir de l’age de onze ans ?  

C'est  ………….................................................................................................................................................... 
 

6) Comment se nomme la fonction qu’il exerce désormais ?  

Il  exerce maintenant  .................................................................................................................................... 
 

7) Comment se nomme la cérémonie qui fait de Jehan un véritable chevalier ?  

La cérémonie …………........................................................................................................................................ 
 

8) Quels sont les trois objets qu’il reçoit le jour de cette cérémonie ?  

Les trois objets  …………................................................................................................................................. 
 

9) Selon toi, tout le monde pouvait-il devenir chevalier au Moyen Age ?  

Je  pense …………............................................................................................................................................. 

 

  

Questionnaire 
 

Les chevaliers au Moyen-âge 



 
 
 
 
 
 
 

1) Qui est l’auteur du document ?  

L'auteur  est Alain Decaux 

 

2) En quelle année a été  écrit ce texte ?  

Ce  texte  a été écrit en 1995 donc  pas   du  tout  au Moyen-âge. 
 

3) Que doit faire Jehan la veille de devenir chevalier ?  

Pour devenir chevalier, il  doit prier  toute  la  nuit  dans  l'église. 
 

4) Depuis quel âge se prépare-t-il à devenir chevalier ?  

Il se prépare à devenir chevalier depuis  l'âge de 11 ans. 
 

5) Qui se charge de son éducation à partir de l’age de onze ans ?  

C'est  le  suzerain de son père  qui  va s'occuper de son éducation. 
 

6) Comment se nomme la fonction qu’il exerce désormais ?  

Il exerce maintenant  la  fonction  d'écuyer. 
 

7) Comment se nomme la cérémonie qui fait de Jehan un véritable chevalier ?  

La cérémonie qui fait de Jehan un chevalier s'appelle l'adoubement. 
 

8) Quels sont les trois objets qu’il reçoit le jour de cette cérémonie ?  

Les trois objets  sont le haubert, le bouclier et les éperons. 
 

9) Selon toi, tout le monde pouvait-il devenir chevalier au Moyen Age ?  

Je  pense …………............................................................................................................................................. 

 
 
 

Questionnaire 
 

Les chevaliers au Moyen-âge 


