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LE POUVOIR DES SEIGNEURS  
 

Reliez le mot de vocabulaire à sa définition  
 

Seigneurie ⃝ ⃝ Terre accordé par un seigneur à son vassal 

Corvée ⃝ ⃝ Domaine agricole sur lequel le seigneur exerce son autorité 

Hommage ⃝ ⃝ Cérémonie par laquelle un vassal se place sous la protection d'un suzerain 

Vassal ⃝ ⃝ Seigneur qui accorde sa protection à un plus faible 

Suzerain ⃝ ⃝ Seigneur qui se place sous la protection d'un seigneur plus puissant 

Fief ⃝ ⃝ Travaux obligatoires effectués gratuitement par les paysans sur les terres du 
seigneur 

Sacre ⃝ ⃝ Cérémonie religieuse pour le couronnement d'un roi 

    

    

La vie des paysans 

 
 

1. D’après le document 1, par quoi est rythmé le travail des paysans ? Qu’est-ce qui est au centre de leur vie ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. D’après le document 2, quelle est l’origine de la famine de 1033 ? Quelles sont ses conséquences ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Les évolutions des châteaux 

 

 
3.Avec quels matériaux sont construits les châteaux au IXe siècle ?  A 
partir du XIe siècle, avec quels matériaux sont-ils 
construits ?...................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
4.Quelle est la forme des tours et du donjon au XIe 

siècle ?................................................ Quelle est la forme des tours et 

du donjon à partir du XIIIe 

siècle ?................................................................. 

5.Quel est l’avantage de cette nouvelle 
forme ?................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Doc 1 – Une vie de labeur 
 

Le paysan est le travailleur par excellence dont toute 
l'existence est vouée au travail de la terre. Sa vie 
quotidienne se déroule au rythme du soleil et des saisons. 
La journée de travail dure du lever au coucher du soleil, 
donc est beaucoup plus courte l'hiver. L'année paysanne, 
consacrée au travail, connaît heureusement quelques 
répits : un certain nombre de festivités viennent 
interrompre l'austère labeur quotidien. Des fêtes scandent 
le calendrier de l'année chrétienne : Noël, Pâques, la Saint-
Jean-Baptiste. 
 

D'après R. Delort, la vie au Moyen Age, Le Seuil, 1990 

Doc 2 – Une famine en 1033 
 

Des pluies continuelles avaient si complètement imbibé le 
sol que pendant trois ans on ne put creuse des sillons à 
ensemencer. Alors l'étreinte de la famine se resserra sur la 
population toute entière. Quand on eut mangé les bêtes 
sauvages et les oiseaux, les gens, poussés par une faim 
terrible, en arrivèrent à se disputer les charognes* et 
autres choses horribles à dire. Chose rarement entendue, 
une faim enragée poussa les hommes à dévorer de la 
chair humaine. Des voyageurs étaient enlevés par plus 
robustes qu’eux, leurs membres découpés, cuits au feu et 
dévorés. 

D'après Raoul Glaber, Histoires, XI 
e
 s 

*cadavres d’animaux 



LE POUVOIR DU ROI 
 
Le royaume de France en 1080 et en 1483 

 

 
1. Comparez l'étendue du domaine royal entre 1080 et 1483. Que constatez-vous ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Quelle dynastie règne en France é l’époque ? 
................................................................................................................................................................................... 
 

3. Qui est le premier roi de cette dynastie ? Quand arrive-t-il au pouvoir ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. Quel est le symbole de cette dynastie ? Pourquoi ce symbole est-il choisi par cette dynastie ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. Citez deux rois qui renforcent le pouvoir de la monarchie française : ………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

6. Donnez trois moyens utilisés par ces deux rois pour renforcer leur pouvoir sur le royaume de France. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

La chevalerie 
1.Complétez le chevalier à l’aide des mots suivants : 
étrier, selle, écu, heaume, cheval, éperon. 
 
2.Comment s’appelle la cérémonie par laquelle un 
écuyer devient chevalier ?........................................... 
………………………………………………………………………………………  
 
3.Citez un exemple de chevalier connu……………………… 
……………………………………………………………………………………… 



 

LE POUVOIR DE L’EGLISE  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Une abbaye médiévale : Fontenay 
 

1. Sur le plan de l’abbaye ci-dessus, coloriez en  rouge les lieux de prières, coloriez en jaune les lieux 
de travail.    

 
2. Rappelez quelle est la règle de vie des moines : ……………………………………………………………………… En 

quoi ce bâtiment respecte la règle de vie des moines ?…………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Qu’est-ce qui montre sur ce plan que cette abbaye vit de manière autonome, isolée du monde 
extérieur ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Définissez le mot sacrement :……………………………………………………………………………………… 
5. Complétez le tableau ci-dessous à l’aide de vos connaissances. 

 Art…………………………… Art………………………………….. 

 

 

 

Notez deux caractéristiques qui 
permettent d’identifier s’il s’agit d’un 
bâtiment construit en art gothique ou 
en art roman 

 
- ………………………………………….......

..................................................

... 
 

- ………………………………………………
……………………………………............
.... 

 
 

 
- ………………………………………….......

..................................................

... 
 

- ………………………………………………
……………………………………............
.... 

 
 



L’EXPANSION DE L’OCCIDENT 

 
 Sur la carte ci-dessus, indiquez en complétant la légende : Les chrétiens catholiques / Les 

chrétiens orthodoxes/les musulmans/les païens/les e espaces conquis par les catholiques / 
les lieux de pèlerinage/les croisades en Terre sainte/l’évangélisation du Nord de l’Europe/La 
reconquête de l’Espagne 

 

L’EXPANSION DES CAMPAGNES AU MOYEN-AGE 
Doc 1 : Les grands défrichements 
médiévaux 

Doc 2 : Les progrès de 
l’attelage 

Doc 3 : L’invention de la charrue 

 

  

1. Doc 1 : comment évoluent les forêts européennes entre 900 et 1300 ? Comment expliquer cette 

évolution ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………. 

2. Doc 2 : Quel est l’inconvénient du collier de cou utilisé jusqu’au XIe siècle ? Quel avantage le collier 

d’épaule apporte-t-

il ?................................................................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. Doc 3 : Quel progrès la charrue apporte-t-elle par rapport à 

l’araire ?............................................................ 

 

 

 


