
LES METIERS DU MOYEN AGE

                                  

           

                 

            



Complète la fiche avec les noms des métiers du Moyen-Age:
– le potier
– l'arracheur de dents (avant les dentistes)
– le forgeron
– le drapier (qui fait des habits en drap = tissu) 
– le boulanger
– le vendeur de poisson salé (car le frigo n'existait pas donc le 

sel conservait les aliments)
– le tonnelier
– l'apothicaire (avant les pharmaciens, il vend des herbes, 

mélanges.... qu'il conserve dans des petits pots)
– le barbier

– le charron (qui fabrique des roues de charrette) 
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