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Spatialisation

Le context general de mon 
sujet

- Les femmes au moyen âge 
- Stéréotype de l’âge noire 
- Pouvoir ?

- Ex. Aliénor 
d’Aquitaine 

- La France, XII-XIV siècles  
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Annonce du sujet

L’angle 

- L'apparence au moyen âge 
en France

- La mode comme un 
moyen d’influence 

- La place des femmes 
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Problématique

1) Le moyen-Âge est une époque où l’habit montre la 
fonction d’une personne.

2) Plus spécifiquement, entre XII-XIV siècles, la mode 
féminine montrèrent le pouvoir que les femmes 
avaient dans la société française. 

3) Les habits n’a pas donné de la pouvoir, les femmes 
dans la société française aux moyen-âge (XII-XIV) 
peuvent d’exiger de pouvoir 
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Première partie a)

1) Le moyen-Âge est une époque où l’habit montre la fonction 
d’une personne.

- Les métiers 
- Fermier, juriste... 
- Ouvert aux femmes

- Campagne v. secteur urbain 
- Couches, couleurs 
- Tissus
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Première partie b)

1) Le moyen-Âge est une époque où l’habit montre la fonction 
d’une personne.

- La cour française 
- L’importance de l'apparence

- Les règles, les morales  
- L’influence 
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Deuxieme partie a)

2) Plus spécifiquement, entre XII-XIV siècles, la mode féminine 
montrèrent le pouvoir que les femmes avaient dans la société 
française. 
- L'ajustement des vêtements pour des corps 

- La séxualization 
- Le col
- La nudité feminine 
- Désir dans l’amour courtoise 

- Pouvoir des femmes 
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Deuxieme partie b)
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2) Plus spécifiquement, entre XII-XIV siècles, la mode féminine 
montrèrent le pouvoir que les femmes avaient dans la société 
française. 

- Aliénor d’Aquitaine 
- 2 catégories: vierge ou démon 
- La culture d’Aquitaine 

- Bliaud, manches longues, cheveux 
-  Chef de guerre 

- Armure, une cagoule de maille



Troisième partie a)

3) Les habits n’a pas donné de la pouvoir, les femmes dans la 
société française aux moyen-âge (XII-XIV) peuvent d’exiger de 
pouvoir 
- Les femmes au moyen âge

- Travailler
- Éduques 

- Marie de France, poète (1160-1215)
- Héritées 

- Béthrande dans Le Retour de Martin Guerre

4



Troisième partie b)
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3) Les habits n’a pas donné de la pouvoir, les femmes dans la 
société française aux moyen-âge (XII-XIV) peuvent d’exiger de 
pouvoir 

- Isabelle “la Louve” de France (1295-1358)
- Parisienne, reine d’Angleterre 

- Hérité la couronne et l’aquitaine 
- Deposer Edouard II

- Regente de son fils 
- Ses domaines restent avec elle



Transition

En forme d’enquete

- La mode est importance pour distinguer la fonction 
- La mode ne donne pas la pouvoir 
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Synthèse 

Ma question argumentative
La garde robe d’Aliénor à-t-elle influencé le destin de 
l’Europe?

- Non 

Donnez l’opinion 

- Les femmes avaient l'autorité au moyen âge 
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Ouverture 

Elargissement

- L’égalité des sexes au moyen âge 
- Et aujourd'hui aux États Unis?  
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