
Activité 5 : Que nous apprend le tympan de l’église Sainte Foy de Conques sur les 

croyances des chrétiens au Moyen-âge ?  

  

1°) Doc 1 / Vidéo 1 :  

 - a) où se trouve Conques (région actuelle/ département actuel) ?  

- b) à quel style d’art du moyen-âge correspond l’église de Conques ? 

 

2°) Cette église achevée au XIIe siècle est dédiée (construite en l’honneur) de Sainte Foy. Elle attirait au 

moyen-âge de nombreux pèlerins. 

 - a) Rappelle ce qu’est un pèlerinage (évidemment si tu as oublié retrouve la définition dans le 

vocabulaire) : 

 - b) Doc 2 : lis ce document puis : 

- explique pourquoi l’église attirait de nombreux pèlerins au moyen-âge.  

- explique en quelques phrases qui était Foy et pourquoi les chrétiens la considèrent comme une martyre.  

 

3°) Doc A joint : Le tympan de Conques se situe au-dessus du portail d’entrée de l’église. Les sculptures de 

ce tympan sont une illustration de l’une des croyances fondamentales des chrétiens au moyen-âge : le 

jugement dernier. Les chrétiens croient que leur âme est éternelle et qu’elle va être jugée après leur mort.  

Doc 3, Doc 4 et Doc 5 : utilise les informations de ces documents pour répondre aux questions suivantes :  

 - a) Indique qui sont les 6 personnages numérotés sur le document : 

 

 - b) Observe les 3 scènes A, B et C représentées sous le personnage 1. Puis décris ce que représente 

chaque scène :   - scène A :    /  - scène B :   /  - scène C :  

 

4°)  Pour réaliser ce tympan, les sculpteurs se sont inspirés du passage suivant de la Bible : 

 - a)  Souligne ou surligne dans le texte :  

en vert l’extrait du texte illustré par la partie 1 du tympan (doc A) / 

en bleu l’extrait du texte illustré par la partie 2 du tympan (doc B) /  

en rouge l’extrait du texte illustré par la partie 3 du tympan (doc C) 
  

 - b) A partir de tes observations, complète le tableau figurant sous le doc A  à l’aide des expressions suivantes :  

[Jugement / enfer / paradis]  [Ordre, paix et calme / confusion, violences et souffrances] [Peur / espoir / crainte]  

1 :  2 :  3 :  

4 :  5 :  6 :  

Doc B : Le jugement dernier selon la Bible 

« Alors je vis un grand trône blanc et celui qui y siégeait. Je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le 

trône. Et les morts étaient jugés selon ce qu’ils avaient fait sur Terre. Je vis la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, la 

demeure de Dieu où montaient les justes. Là, il n’y aura plus de larmes, plus de deuil, de cri, de souffrance. Mais la 

place des lâches, des infidèles, des dépravés, des meurtriers, des impudiques, des magiciens, des idolâtres, des 

menteurs, se trouve dans l’étang de feu et de soufre : c’est leur seconde mort. »        D’après l’Apocalypse, ch.20 et 21 



 

 

Partie 1 Partie 2 Partie 3 

  PARTIE 1 PARTIE 2 PARTIE 3 

Nom de la partie       

Impressions générales  

données par les scènes  

représentées 

      

Sentiments qu’elle inspire 

chez le chrétien  

qui la regarde 

      

1 

6 

Scène A 

Scène B Scène C 

Doc A : Le tympan de Conques 

(XIe siècle)  (6,7 m x 3,63m) 

c) Selon toi dans quels buts ce tympan a-t-il été sculpté ?  
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