
Comment était la société au Moyen-Age? 



Séance 1 : Présentation et début de la réflexion sur la société féodale 
Objectif = Amener les élèves à connaître les différents ordres 

Phase 1 : Parler du thème « La société au Moyen-Age et donner la question de départ, les élèves répondent sans regarder les documents, juste en 
« imaginant » des réponses qui leur semblent plausibles, en utilisant leurs connaissances et leur imagination. 
Phase 2 : Document 1  au TBI donner les 2 questions posées puis travail par 2 sur feuille de classeur. 
à montrer au VPI puis réflexion orale à partir des 2 questions posées. 
Phase 3 : Correction collective. 
 

Séance 2 : Travail sur la vie des paysans au Moyen-Age 
Objectif = Amener les élèves à découvrir les conditions de vie des paysans ainsi que les progrès de l’agriculture 

Phase 1 : Rappel orale de la S1. 
Phase 2 : Documents 2  : à montrer au VPI puis réflexion orale à partir des 4 questions posées. 
Phase 3 : Correction collective.  
 

Séance 3 : Bilan de ce que je dois retenir 
Objectif = Amener les élèves à résumer ce qu’ils ont appris. 

Phase 1 : Avec les mots les trois ordres / les seigneurs / les paysans / les chevaliers / les redevances / défendre / en 

aide pour les élèves, ils doivent résumer ce que l’on a appris 
Phase 2 : Confection de la leçon avec question + frise + images + texte leçon + conclusion. 
 

 



Je me demande :  
 

Hypothèses des élèves→La société était... 
 
 
Je cherche :  
A l’aide des documents  
 

Je retiens : 
La leçon rédigée par les élèves grâce aux termes :  

Au Moyen-Age, la société était divisée en trois groupes de personnes appelés les « trois ordres » : ceux qui travaillaient, ceux qui combattaient et ceux qui 
priaient. 

La société était dirigée par les seigneurs qui consacraient leur vie à la guerre pour défendre leur domaine. Ils faisaient appel à des chevaliers pour les aider à 
défendre leurs terres 

A cette époque la plupart des Français habitaient à la campagne et étaient des paysans. Les terres appartenaient aux seigneurs. Pour les cultiver, les paysans 
devaient payer des redevances : de l’argent, une partie des récoltes, des corvées. Les paysans vivaient pauvrement. 

 
Je conclus : 

La réponse à la question 
Au Moyen-Age, les Français vivaient presque tous à la campagne et étaient divisés en trois ordres: ceux qui travaillaient, ceux qui combattaient et ceux qui 

priaient.  
 



Documents 1 

QUESTIONS 
1/ Document 1 a : Où ces personnes se trouvent-elles : dans une 
ville ou dans une campagne? 
2/ Document 1 b Quel était le groupe le plus nombreux? Qui en 
faisait partie? 
3/ Document 1 b Que faisaient les deux autres groupes? Qui en 
faisait partie? 
 

Documents 2 
1/ Document 2a : Que devaient faire les vilains? 
2/ Document 2b : Quelle saison est représentée sur l’image? 
3/ Document 2b : Que se passait-il quand les récoltes étaient insuf-
fisantes? 
4/ Document 2c : Décris les paysans et leurs activités. 
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Séance 1 : étude du document 1  

Document 1 a: Une société rurale  

QUESTIONS 
1/ Document 1 a : Où ces personnes se trouvent-elles : dans une ville ou dans une campagne? 

2/ Document 1 b Quel était le groupe le plus nombreux? Qui en faisait partie? 

3/ Document 1 b Que faisaient les deux autres groupes? Qui en faisait partie? 

Document 1 b : Une société organisée en 3 ordres 



Séance 2 : étude des documents 2 : les paysans au Moyen-Age 


