
Un objet/ des jeux / une activité 
Thèmes : Moyen Âge / Arme 
 

En garde ! 
L'épée est l’arme emblématique du chevalier durant 
tout le Moyen Âge, en Europe. C’est en effet une 
arme bien adaptée pour combattre à cheval. Tout 
comme le cheval, elle coûte chère et est réservée aux 
guerriers riches, généralement les nobles. Ce sont 
aussi les seuls à recevoir la formation de chevalier. 
 

C'est épée date du XIVe siècle (fin du Moyen Âge). 
Elle a une pointe arrondie. Il s’agit en effet d’une 
arme dont on utilise les tranchants pour frapper, on 
parle de coups de taille.  

Durant quasiment tout le 
Moyen Âge, pour se 
protéger des coups 
tranchants des épées le 
combattant porte une 
armure, faite d’anneaux 
entrelacés les uns aux 
autres. C’est la cotte de 
maille qui pèse entre 
10 kg et 20 kg. Il s’agit 
aussi d’une protection 

très coûteuse, surtout 
lorsqu’elle recouvre tout le 

corps du chevalier. Elle nécessite un entraînement, 
dès l’enfance, pour combattre sans se fatiguer trop 
vite. Les combattants moins riches utilisent d’autres 

types de protections, en cuir ou en tissus. Elles sont 
moins chères, mais aussi moins efficaces. 
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Quiz – C’est du lourd ! 
Quel est le poids d’une épée, à ton avis ? 
a- moins de 1kg  
b- entre 5 et 10 kg 
c- plus de 10kg  
 
Indice : expérimente ta réponse avec des bouteilles de 
lait (1 bouteille = 1kg). Déplace-toi avec le nombre de bouteille 
correspondant au poids que tu a choisi. 
 
Qui est qui ? 
Durant sa formation, le futur chevalier (= l’écuyer, âgé de 14 à 21 ans 
environ) apprend aussi à nommer les différentes parties d’une épée. Aide-le 
à s’y retrouver en associant chaque chiffre à une lettre. 
a- La garde 
Située entre la poignée et la lame, je protège la main du 
chevalier en arrêtant les coups de l’ennemi qui glissent le 
long de la lame. 
b- Le pommeau 
Je suis tout au bout de la poignée. Ma forme est ronde, mais 
elle a beaucoup varié au cours de l'Histoire. Je permets de 
faire un contrepoids avec la lame. 
c- La lame 
C'est moi qui coupe ! Avec mon bout rond ou pointue je suis 
la partie la plus dangereuse. Pour rendre l’épée plus légère, 
je suis parfois creusée d’une gouttière (= creux) en mon 
centre. 
d- La poignée 
Je suis parfois recouverte de cuir pour être plus facile à tenir, même avec des 
gants en cuir ou en cotte de maille ! C’est par là que le chevalier m’attrape.  
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Le savais-tu ? 
L’épée est une arme à double tranchant 
(= on utilise les deux côtés de la lame pour 
se battre). On considère que cette 
caractéristique la différencie du sabre, 
arme à simple tranchant (= un seul côté 
coupant). 
Á la fin du Moyen Âge, les armes et les 
armures évoluent. Certaines épées sont 
plus pointues pour piquer, on parle alors de 
coups d’estoc. Les cottes de maille sont 
alors renforcées de plaques de métal reliées 
entre elles. Elles sont progressivement 
remplacées par une armure articulée en 
acier couvrant l’ensemble du corps. Des 
morceaux de cotte de maille sont encore 
utilisés pour protéger les articulations 
(coudes, genoux, aine...) comme tu peux le 
voir sur la photo ci-contre. 
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