
Histoire, Thème 1 :  

Et avant la France ? 
 

Quels héritages des mondes anciens ? 
!
!
!
!

Comprendre : 
-De ́couvrir le cadre et le mode de vie des seigneurs au Moyen 

Age 

- Comprendre la vie des paysans, leur travail, leur statut de 

de ́pendance a ̀ l’egard du seigneur 
- Observer l’organisation d’une seigneurie et son fonctionnement, 

- Connaître le statut, la place du chevalier. 

!

La société au Moyen Âge 
1-!Ouvre ton manuel Magellan page 70. 
2-!Lis les résumés (pages 70 et 71). 
3-!Regarde l’enluminure de la page 70, puis le texte encadré en bleu. Réponds aux 

trois questions vertes. 

 
6-!Où habitaient la plupart des habitants ? 
7-!Réécris les cinq définitions de la page 71. 

Les paysans au Moyen Âge 
8-!Lis les résumés (pages 74 et 75). 

Enquête 

n° 

!

4- Avec une flèche sur chaque 
personnage, indique le nom de 
l’ordre qu’il représente. 

5- Complète ces quelques phrases :  

Il existe ………. ordres :  

Ceux qui prient sont les …………… . 

Ceux qui combattent et défendent 
sont les ……………………….. . 

Et ceux qui travaillent sont les 
……………………… . Ils sont les plus 
………………… et les plus ……………… . 
Par les impôts qu’ils versent, ils 
………………….. les chevaliers. 

 



9-!Etudie le document 1. Réponds aux deux premières questions. 
10-! Lis le document 2, puis regarde le document 3. Réponds à la question de ce 

document. 
11-! Réécris les définitions de « corvée » et « famine ». 
12-! Complète le calendrier de la vie paysanne : écris le nom des mois dans l’ordre (tu le 

colorieras quand tu auras fini ton enquête). Quel personnage  
13-! Complète les phrases suivantes avec ces mots : corvées, redevance, céréales, rude, 

gibier, récolte, seigneur, cueillette.  
Les paysans du Moyen Âge menaient une vie très ………….. . Les paysans 
cultivaient des terres appartenant au …………………. . Pour cultiver une parcelle, les 
paysans devaient payer une …………………. ou donner une partie de leur .………………. 
et effectuer des …………………. sur ses terres. 
Ils se nourrissaient de bouillie de …………………, de ……………… et de ………………… . 
Les famines étaient rares mais terribles. Après l’an 1000, de nouveaux outils 
(charrue, herse) améliorent l’agriculture et grâce aux défrichements de nouvelles 
terres sont cultivées. 
Les seigneurs au Moyen Âge 
14-!  Ouvre ton livre page 76, lis les trois résumés. 
15-! Etudie le document 2, réponds aux deux questions. 
16-! Complète le schéma d’un château fort médiéval à l’aide des pages 78 et 79. 
17-! Complète ce résumé avec les mots suivants : redevances, protection, puissants, 

terre, vassaux, agricoles. 
Les seigneurs sont des hommes riches et …………………….. . Ils possèdent de grands 
domaines …………………….. et dominent leurs habitants. Les paysans leur doivent de 
nombreuses ……………………….. . Ils vivent au château qui sert de ……………………….. à 
la population en cas d’attaque. Les seigneurs se font aider de ………….. qui 
combattent pour eux en échange d’une terre. 
Les chevaliers au Moyen Âge 
 

 

18- Complète ce schéma. 

5- Complète ces quelques phrases :  

Les chevaliers combattent à ………. 
avec une ……………….. pour se 
protéger et une …………….. . 

Ils s’affrontaient pacifiquement 
entre eux lors de ………………… . La 
chevalerie a établi des règles avec 
un idéal : …………………..., fidélité au 
seigneur, secours aux plus faibles. 
Il y avait un long apprentissage et 
entraînement avant de parvenir à 



!

!

!


