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A PROPOS DES CROISADES  - ABOUT  CRUSADES

Contexte et questions Réponses - Answers
Le mot « Croisade » est connu depuis longtemps, 
mais a connu des variantes selon les époques.
A l’origine, les croisades sont ….

The word "Crusade" has been known for a long 
time, but has known variations from time to time.
Originally, the crusades were ....

Supprime ce qui est faux :
- voyage à Jérusalem
- une aide à la Terre Sainte
- un but religieux
- un pélerinage
- une fête catholique (faux)
- une guerre sainte
- une recherche de nouveaux produits (faux)

Remove what is wrong:
- trip to Jerusalem
- aid to the Holy Land
- a religious purpose
- a pilgrimage
- a Catholic holiday (wrong)
- a holy war
- a search for new products (wrong)

Le mot « Croisade » a comme origine le mot 
« croix » car « croisé » signifie « marqué d’une 
croix »

The word "Crusade" originates from the word 
"cross" because "crossed" means "marked with a 
cross"

Vrai  ou  faux  (supprime ce qui ne convient pas)
Vrai

True (or false) (delete what is not appropriate)
It is true

Pour les chrétiens, Jérusalem est le centre du 
monde spirituel. Pour les premiers chrétiens, se 
rendre en pèlerinage à Jérusalem lavait les 
péchés. Les Arabes permettent aux pélerins de 
visiter les lieux saints et ce jusqu’en 1071. A cette 
époque, les Arabes sont chassés de Jérusalem par 
un autre peuple. Lequel ?

For Christians, Jerusalem is the center of the 
spiritual world. For the early Christians, going on 
a pilgrimage to Jerusalem washed away sins. The 
Arabs allowed pilgrims to visit the holy places 
until 1071. At that time, the Arabs were driven 
from Jerusalem by another people. Which ?

Entoure la bonne réponse

- les Arabes Fatimides
- les Francs
- les Turcs Seldjoukides

Circle the right answer

- Fatimid Arabs
- francs
- the Seljuk Turks

Choisis le bon mot et replace le dans le texte.

libre     1095     Urbain II     remise
pardon     pape     

En 1095…, le concile de Clermont, convoqué par le 
pape  Urbain II  promet à ceux qui iront délivrer 
Jérusalem de l’occupation turque notamment :

le …pardon….des péchés
le droit d’être un homme …libre….. au 

retour




























