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La Période Médiévale : un peu de vocabulaire (2016) 
 
Angleterre (fem.) England 

le Moyen Âge the Middle Ages 
un siècle a century 

l'histoire (fem.) history 

(vs.: une histoire a story) 

raconter une histoire to tell a story 

le roi king 

la reine queen 

puissant(e)(s) powerful 

la puissance strength, power 

le pouvoir power, might, ability 
la peste the plague 

une couronne  a crown 

un diadème a tiara 
les croisades (fem.) the crusades 

un croisé a crusader 

un comte a count  • une comtesse a countess 

un duc a duke  • une duchesse a duchess 

un chevalier a knight • un destrier a knight's battle horse 

un duché a duchy, a dukedom 
un royaume a kingdom 

la royauté royalty 

la cour royale the royal court 

• un homme royal a royal man 

• des hommes royaux * royal men 

• une personne royale a royal person 

• des personnes royales royal persons 
( * ROYAL is an adjective with a special form  
for masculine plural )  
le pape the pope 
un seigneur a lord 

un prince / une princesse a prince / a princess 

le Prince de Galles the Prince of Wales 

le dauphin heir to the throne 

la dauphine wife of the heir to the throne (there were never 
any female heirs to the throne allowed in FRANCE) 

la dot dowry  (ç pronounce the « t ») 

la poésie poetry 
un poème a poem 

la musique music 

la terre land 

un territoire a large area of land (miles?) 

un terrain a plot of land (acreage) 

fils ainé eldest son 

succéder au trône succeed to the throne, inherit the throne 

lutter ...   to struggle... (a verb!) 
...pour for 
...contre against 

la lutte the struggle   (a noun!) 
fiancé(e) betrothed, engaged 

les fiançailles (fem.) period of engagement or betrothal 

épouser to marry:  Elle a épousé Bob. 

se marier avec to get married (with/to ): (Elle s'est mariée 
avec Bob.) 
hériter de to inherit :  Elle a hérité de l'Aquitaine. 

un héritage an inheritance 

répudier to renounce / to annul (as in, a wife--to get rid of) 

une épée a sword 

la Manche the English Channel (the name of the body of 
water between France and England) 
 
meurt dies  •   mourra will die   •   mourut died 

en couches in childbirth 

le règne the reign      •      regna reigned 

sous son règne during [under] his reign 

soutient supports 

sacré crowned :  Il fut sacré roi en 1066. 

surnommé nicknamed: Il fut surnommé Louis le Gros. 
un complot a plot, a scheme 

jouer un mauvais tour à quelqu’un play a mean trick on someone 

à l’époque   back then ; back in that era  
un avertissement  a warning 


