
Évaluation d’histoire CM1, leçon HIST 10 « Seigneurs et paysans » 
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n° Compétence Score Évaluation Signature 

1 Je sais ce qu’est une 
seigneurie. /6 A AR ECA NA  

2 Je sais comment vivaient les 
seigneurs au moyen âge. /5 A AR ECA NA 

3 Je sais comment vivaient les 
paysans au moyen âge. /3 A AR ECA NA 

 
1 - Sur cette feuille, complète le dessin avec le nom des différentes parties. N’oublie pas le titre [6 réponses] 

 
Titre : ………………………………………………………………………. 

 
 
2 - Sur ton cahier, réponds aux questions suivantes en faisant des phrases complètes. [5 réponses] 
a) Quelles sont les trois choses qu’un seigneur doit faire pour s’occuper de son territoire ? 
b) Comment s’appellent les personnes qui s’occupent du seigneur et de sa famille ? 
c) Qu’organise le seigneur qui sert de préparation militaire ? 
 
3 - Sur ton cahier, réponds aux questions suivantes en faisant des phrases complètes. [3 réponses] 
a) Quelles sont les deux catégories de paysans ? 
b) Cite une chose que devaient les paysans aux seigneurs. 
c) Cite un nouvel outil qui a amélioré l’agriculture. 
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1 Je sais ce qu’est une 
seigneurie. /6 A AR ECA NA  

2 Je sais comment vivaient les 
seigneurs au moyen âge. /5 A AR ECA NA 

3 Je sais comment vivaient les 
paysans au moyen âge. /3 A AR ECA NA 

 
1 - Complète le dessin avec le nom des différentes parties. N’oublie pas 

le titre [6 réponses] 

 

Titre : ………………………………………………………………………. 

 

 

2 - Réponds aux questions suivantes. [5 réponses] 

a) Quelles sont les trois choses qu’un seigneur doit faire pour s’occuper de son 

territoire ? 

 Pour s’occuper de son territoire, un seigneur doit :  

- …………………………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………………………… 



b) Comment s’appellent les personnes qui s’occupent du seigneur et de sa 

famille ? 

 Les personnes qui s’occupent du seigneur et de sa famille sont 

……………………………………………………………………………… 

c) Qu’organise le seigneur qui sert de préparation militaire ? 

 Comme préparation militaire, le seigneur organise ………………………………………… 

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

 

3 - Réponds aux questions suivantes. [3 réponses] 

a) Quelles sont les deux catégories de paysans ? 

 Il y a deux catégories de paysans : les .......................................... et  

les .......................................... . 

b) Cite une chose que devaient les paysans aux seigneurs. 

 Les paysans devaient ....................................................................... 

pour les seigneurs. 

c) Cite un nouvel outil qui a amélioré l’agriculture. 

 Voici un outil qui a amélioré l’agriculture : .......................................... . 
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1 Je sais ce qu’est une 
seigneurie. /6 A AR ECA NA  

2 Je sais comment vivaient les 
seigneurs au moyen âge. /5 A AR ECA NA 

3 Je sais comment vivaient les 
paysans au moyen âge. /3 A AR ECA NA 

 
1 - Sur cette feuille, complète le dessin avec le nom des différentes parties. N’oublie pas le titre [6 réponses] 

 

 
 

 
2 - Sur ton cahier, réponds aux questions suivantes en faisant des phrases complètes. [5 réponses] 
a) Quelles sont les trois choses qu’un seigneur doit faire pour s’occuper de son territoire ? 
 Pour s’occuper de son territoire, un seigneur doit protéger les paysans, rendre la justice et collecter des 
redevances. 
b) Comment s’appellent les personnes qui s’occupent du seigneur et de sa famille ? 
 Les personnes qui s’occupent du seigneur et de sa famille sont les serviteurs. 
c) Qu’organise le seigneur qui sert de préparation militaire ? 
 Comme préparation militaire, le seigneur organise des tournois et des chasses. 
 
3 - Sur ton cahier, réponds aux questions suivantes en faisant des phrases complètes. [3 réponses] 
a) Quelles sont les deux catégories de paysans ? 
 Il y a deux catégories de paysans : les serfs et les vilains. 
b) Cite une chose que devaient les paysans aux seigneurs. 
 Les paysans doivent la corvée et des impôts (la taille, le cens) au seigneur. 
c) Cite un nouvel outil qui a amélioré l’agriculture. 
 Voici les outils qui ont amélioré l’agriculture : la charrue, la herse. 
 


