
Questionnaire préparatoire.

« Le portail nord de l'abbaye de Fleury: 
un témoignage de l'importance de l'Eglise au moyen âge. »

1) Consignes:
- Lis attentivement le texte de l'Histoire de la 
translation des reliques de Saint-Benoît.
- Parcoure le diaporama intitulé « Saint-Benoît et 
l'abbaye de Fleury » ainsi que l' « animation 
portail  Fleury» ( faire clic droit + ouvrir avec + 
sectionne un navigateur de ton choix(mozilla,  
internet explorer ou chrome).
- En répondant aux questions ci-dessous, relève 
des informations qui te permettront de répondre 
de manière organisée au sujet suivant: «Le 
portail nord de l'abbaye de Fleury: un témoignage 
de l'importance de l'Eglise au moyen âge. ».

2) Questions: 

1) Où se trouve le portail ? Quelle était sa fonction ?
2) En quoi Saint-Benoît est-il un personnage important pour les chrétiens ?
3) Pourquoi l'abbé de Fleury envoya-t-il une délégation de moines chercher les reliques de Saint-

Benoît au Mont-Cassin  ?
4) Quels miracles attribuait-t-on aux reliques de Saint-Benoît ?
5) Quels éléments de l'histoire de la translation des reliques n'apparaissent pas sur le portail ? 

Pourquoi, d'après toi ?
6) Quels lieux de l'église abbatiale de Fleury matérialisent l'attachement à Saint-Benoît 

       Quelles sont leurs fonctions ?
7) Comment les chrétiens avaient-ils connaissance du miracle de la translation des reliques de St 

Benoît et de sa sœur, en arrivant à St Benoît ?
8) Donne deux autres exemples qui permettent de qualifier l'église de Fleury de « Bible sculptée » 

?
9) Comment l'autorité du Christ est-elle montrée dans le portail ?
10)Par quels personnages est-il encadré ? (tympan et voussures) ?
11) Quels éléments matériels du culte apparaissent dans les voussures ?
12) Explique en quoi l'architecture de l'église abbatiale illustre la puissance de l'abbaye ?

3) Préparation du plan.

A l'aide de ton travail, réfléchis à un plan simple pour répondre au sujet et organiser tes idées, de 
manière logique et claire.


