
Dans un texte correctement rédigé et présenté, décrivez 
l’abbaye de Fontenay et expliquez son organisation. 
Aidez-vous pour cela des documents du dossier et du « POINT METHODE ». 

Pour chaque paragraphe, vous devrez utiliser les mots et expressions indiqués. 

POINT METHODE : 

- Dans un 1er paragraphe, présentez l’abbaye (localisation, dates, fondateur, ordre 
monastique…). 

 VOCA. = Bourgogne ; ordre cistercien ; Bernard de Clairvaux ; au moins une date. 

- Dans un 2ème paragraphe, expliquez l’organisation de la journée des moines (règle de vie, 
horaires…). 

 VOCA. = Règle de saint Benoît ; abbé ; prière ; offices ; travaux. 

- Dans un 3ème paragraphe, décrivez les travaux des moines (travail manuel, travail 
intellectuel…). 

 VOCA. = Travail manuel ; agriculture, artisanat ; travail intellectuel ; au moins deux espaces intérieurs de 
l’abbaye. 
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