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Seigneurs et paysans au Moyen Âge



Quelle est la religion la plus 

pra/quée dans l’Occident 

médiéval ?

Le …………………………………



L’empire 

……………………………….

Quel est le dernier empire qui 

domine l’Occident ?



Qui sont les représentants des rois 

carolingiens dans le royaume ?

Les …………..…………………………

et 

les ……………………………….



Ensemble des d…………………………

appartenant à un 

………………………………, 

sur la t……………………………… et 

sur les h……………………………… qui 

l’exploitent.

Qu’est-ce qu’une 

seigneurie ?



Les membres de la 

communauté

……………………………… qui 

consacrent leur …………………

à l’ ……………………………….

Qu’est-ce que le clergé ?



Le chris8anisme 

c………………………………, 

le chris8anisme 

o……………………………… et 

l’i……………………….

Quelles sont les différentes 

religions présentes en 

Occident ?



Une c……………………………… dans 

laquelle un homme, souvent 

un é……………………………, est 

ordonné c……………………………….

Qu’est-ce que 

l’adoubement ?



une personne qui 

d………………………………, en tant 

que m……………………………… de 

la t……………………… ou de 

droits de 

j………………………………. 

Qu’est-ce qu’un 

seigneur ?



dans son 

………………………………………

Où le seigneur rend-il 

la jus8ce ?



En cas d’a………………………………, les 

habitants de la seigneurie peuvent 

venir se me7re à l’abri 

des hauts r………………………………, 

des t…………………………… et 

du d……………………………… qui 

perme7ent au seigneur de repousser 

les a……………………………….

Comment le château fort 

permet-il d’assurer la sécurité de 

ses paysans ?



Bon caractère, c………………………………

et f………………

F……………………… à son seigneur. 

Il est p………………. et se rend à l’église. 

Il est f……….……………… à sa femme. 

Il ne v………….. pas les paysans ou les 

voyageurs.

Quelles sont  les qualités du 

bon chevalier ?



Une …………………………

Que reçoit l’écuyer lors de la 

cérémonie de l’adoubement ?



Que sont les banalités ?

sommes d'………………………………

versées par les p………………………………

pour l'u……………………………, 

obligatoire, des ………………………………

collecDfs appartenant au 

……………………………… (pressoir, 

f………………………………, 

m………………………………, etc.).



Que sont les corvées ?

travaux ……………………………

exigés des paysans par le 

seigneur.



Qu’est-ce que la jachère ?

t………………………………

laissée au 

……………………………….



t……………………………… payée 

par le p………………………………

en échange de la 

t………………………………

qu’il cul/ve.

Qu’est-ce que le cens ?



………………………………

en nature prélevé par 

l’ ……………………………… sur 

les r………………………………
(en général, 1/10e).

Qu’est-ce que la dîme ?



R…………………………

meHant en lien le fidèle 

avec ……………………….

Qu’est-ce qu’un 

sacrement ?



p………………………………

les h……………………………… de 

sa s………………………………

et de rendre 

la j……………………………….

Quel est le rôle du 

seigneur ?



Ils paient le c………………………… et des 

b………………………………, 

supportent des p………………………………

sur leurs r……………………………… et 

effectuent des ……………………………… au 

bénéfice du seigneur qui possède 

toutes les ……………………………….

Quelles sont les obliga/ons des 

paysans envers le seigneur ?



la ………………………………

Citez le nom d’un impôt

prélevé par l’Église.



Une place c………………………………

car les prêtres et les évêques 

……………………………… étroitement la vie 

r………………………………. 

L’Église possède de nombreuses 

t……………………………… et ils sont parfois 

de grands s………………………………

Quelle place l’église a-t-elle 

dans la société́ féodale ?



c………………………………

durant laquelle

le v……………………………… prête 

un serment de 

f……………………………… à

son s……………………………….

Qu’est-ce que l’hommage ?



t……………………… accordée par 

un s……………………………… à

son v………………………………, 

en échange de 

ses s……………………………….

Qu’est-ce qu’un fief ?



d…………………………… du roi 

qui s’applique dans 

…………………………

le r……………………………….

Qu’est-ce qu’une 

ordonnance ?



c………………………………… par 

laquelle 

le ………………………………

devient un 

personnage …………………………

Qu’est-ce que le sacre ?



le vassal fait un serment de 

f……………………………… à 

un suzerain, en échange 

d’un f………………………………

et de 

sa p……………………………….

Qu’est-ce qu’un vassal et un 

suzerain ?



Les ……………………………….

Quelle dynas/e Hugues Capet 

fonde-t-il ?



Le d………………………………

r……………………………….

Quel est le territoire gouverné 

directement par le roi au Xᵉ siècle ?



De grands 

s……………………………… qui 

r……………………………… avec 

le ……………………………… de 

France.

Qui déIent le pouvoir dans le 

royaume jusqu’au 

XIIᵉ siècle ?



Le ………………………………

Que reçoit le vassal de son 

seigneur ?



Il lui jure 

f……………………………… et 

a………………………………, 

notamment pour faire la 

g……………………………….

Quelles sont les obliga/ons du 

vassal envers son seigneur ?



la g………………………………, 

des c………………………………, 

des a………………………………

et des 

m……………………………….

Citez quatre moyens par lesquels 

les premiers rois étendent le 

domaine royal.


