
 

Topic 28 Topic 28 

L'emploi du temps d'un moine L'emploi du temps d'un moine 

La journée commençait … la nuit, entre 1 h 30 et 2 heures du matin. Le moine se levait pour 
l'office à l'église puis se recouchait. Juste avant que le jour ne se lève, il y retournait à nouveau 
pour les matines vers 4 heures du matin. Le lever définitif se situait vers 5h 30, en même temps 
que le lever du soleil l'été. La toilette s'effectuait soit en se baignant dans une rivière ou un 
étang, soit en passant simplement le visage à l'eau. L'office de prime avait lieu de 6 heures à 6h 
30. Les pères se réunissaient ensuite autour de l'abbé dans la salle du chapitre. On y terminait 
l'office, puis venaient la prière et la lecture d'un chapitre de la règle que l'abbé commentait. 
Après cette réunion, où l'on pouvait discuter, la messe communautaire était dite à 7 heures. Le 
travail commençait vers 10 heures jusqu'à 11h 30, dans la salle des moines où étaient installés 
les ateliers de cordonnerie, menuiserie … Vers 11 heures, encore un office. Puis, à midi, le 
repas. Avant d'entrer dans le réfectoire, les moines se lavaient les mains et le visage au lavabo. 
C'était une mesure d'hygiène, mais aussi un symbole de purification. Il y avait deux repas par 
jour. Lorsque le besoin de communiquer se fit sentir, les religieux ont eu recours aux tablettes 
de bois enduites de cire at aux stylets. 
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Après le repas, sieste. Un autre office avait lieu à 14h 15. Les moines retravaillaient jusqu'à 16h 
30 dans les ateliers, les jardins ou au scriptorium, endroit où se tiennent les copistes et les 
enlumineurs. A 16h 30, c'était les vêpres, puis le repas du soir. Encore un office, et ils se 
rendaient au dortoir, restant habillés afin de se lever rapidement. De nos jours, la vie 
quotidienne d'un moine est à peu près identique, mais le premier office n'a lieu qu'à 5 heures. 
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Question 28a 

Complétez ce bref résumé du texte en choisissant pour chaque trou la 
forme verbale correcte parmi les trois qui vous sont offertes ci-dessous. 

1 diffère a différé différait 

2 est ponctuée était ponctué était ponctuée 

3 priaient a prié priait 

4 a lu lisait lira 

5 travaillait travaillera travaillaient 

6 couchait couchaient coucheraient 

7 étant étaient seraient 

8 n'avaient lieu n'ont lieu n'ont eu lieu 

 

La vie quotidienne d'un moine aujourd'hui ne (1) _______________________  pas tellement de 

celle du moine d'autrefois. Alors la journée (2) _____________________  de nombreux offices. 

Quand le moine ne (3) _____________ pas ou ne (4) ______________________________ , il 

(5) ____________  dans les ateliers. Les pères se (6) ___________________  tout habillés, le 

premier office (7) ___________________  à 1 heure du matin. Ce n'est plus le cas de nos jours, 

car les premières prières (8) _________________________________  qu'à 5 heures du matin. 
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Question 28b 

Cherchez dans le texte 3 verbes avec le préfixe "re" et complétez le tableau 
ci-dessous. 

Français Anglais 

1 re  

2   

3   

4  to go down again 

5  to sell again / on 

6  to get dressed again 

7  to do again 

8  to re-open 

9  to re-invent 

10  to buy again 

Question 28c 

Complétez les phrases (1-7) en choisissant des compléments (a- g) et en 
respectant le sens du texte. 

1 En été le moine ne se recouchait pas … a … à six heures et demie et c'était une 
occasion de parler 

2 II n'y avait pas de sanitaire moderne … b … travaillaient le bois ou fabriquaient des 
chaussures 

3 Les moines se réunissaient avec l'abbé … c … dans le scriptorium 

4 Dans les ateliers les pères …  d … pour des raisons symboliques et 
hygiéniques 

5 Les moines érudits illuminaient les textes, … e … après le lever du soleil 

6 On se lavait les mains avant le repas … f … n'est pas tellement différente de celle 
d'autrefois 

7 La vie monastique d'aujourd'hui … g … le moine se baignait dans un ruisseau 
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