
Les Etats et la société 

 

I. Etats et féodalité 

Qui possède le pouvoir en Occident ? 

 

A. Seigneurs et vassaux 

 

Questions livre p.92 

1) Comment est divisée l’Europe occidentale ? 

2) L’empereur et les rois ont-ils un pouvoir fort ? (A2) 

3) Qui sont devenus les vrais chefs sur les territoires ? (A2) 

4) Définition : seigneur 

5) Avec qui le seigneur exerce-t-il sa force ? 

6) Définition : vassal 

7) Que va donner le seigneur à son vassal ? (B1) 

8) Définition : fief 

9) Cite les devoirs du vassal : 

10) Cite les devoirs du seigneur : (B2) 

11) Qui est le chef suprême ? (B3) 

12) Quel document illustre cette hiérarchie ? document n°….. 

 

Correction : 

1) Elle est divisée en de nombreux Etats. 

2) Non ils ont un pouvoir faible. 

3) Ce sont les seigneurs 



4) Une personne qui détient des pouvoirs sur un territoire appelé 

seigneurie. 

5) Avec les vassaux. 

6) Un guerrier qui se lie à vie à un seigneur par la cérémonie de 

l’hommage. 

7) Un objet qui représente le fief (morceau de territoire) 

8) Une terre concédée par un seigneur à un vassal en échange de services. 

9) Il doit le conseil, l’aide militaire et une aide financière. 

10) Il doit entretenir le vassal 

11) Le roi 

12) C’est le document 4



Doc. B fiche 16 

 

 

 

 

Leçon :  

L’Europe occidentale est …………………… en de nombreux ……………………. : un 

empire, des ……………………, un Etat du ……………………et des villes 

indépendantes. Le pouvoir des empereurs et des rois est ……………………. Les 

seigneurs sont devenus les vrais …………………… sur les territoires qui entourent 

leur ……………………. Il doit sa force à ses …………………… qui lui jurent 

…………………… ; en échange le seigneur doit …………………… le vassal et lui remet 

un …………………… 

 

 

 

Leçon : Correction 

L’Europe occidentale est divisée en de nombreux Etats : un empire, des royaumes, un 

Etat du pape et des villes indépendantes. Le pouvoir des empereurs et des rois est faible. 

Les seigneurs sont devenus les vrais chefs sur les territoires qui entourent leurs châteaux. 

Il doit sa force à ses vassaux qui lui jurent fidélité ; en échange le seigneur doit entretenir 

le vassal et lui remet un fief. 

 



 

Doc. A et C fiche 16 

Aides : p.96 doc.2 et 3 (texte) et p.95 doc.4 + texte 

 

 

 

 



II. Seigneurs et paysans 

Quelle est l’attitude des seigneurs à l’égard des paysans qu’ils dominent ? 

 

A. Qui possède et dirige la seigneurie ? 

 

Questions livre p.98 

1) Définition : seigneurie 

2) Complète le tableau : 

 

 

Nom du vaste territoire du seigneur : ……………………………………. 

Celui-ci est divisé en deux parties qui sont 

La réserve Les tenures 

 

Partie du domaine que le 

………………………...garde pour lui. 

- Elle est cultivée par des ………………………… 

……………………………salariés et des 

…………………………….. faisant leurs corvées 

 

 

Terres accordées par le seigneur aux 

………………………………. 

- En échange de leurs terres, les paysans 

fournissent des ……………………….. et le 

………… 

 

3) Définition : cens 

  



1) Définition : seigneurie 

Un domaine sur lequel le seigneur exerce son pouvoir. 

 

2) Complète le tableau : 

 

 

Nom du vaste territoire du seigneur : seigneurie 

Celui-ci est divisé en deux parties qui sont 

La réserve Les tenures 

 

Partie du domaine que le seigneur garde 

pour lui. 

- Elle est cultivée par des ouvriers agricoles 

salariés et des paysans faisant leurs 

corvées 

 

 

Terres accordées par le seigneur aux 

paysans 

- En échange de leurs terres, les paysans 

fournissent des corvées et le cens 

 

3) Définition : cens 

Une taxe payée par le paysan en échange de sa tenure 

 

 

  



Doc. A fiche 14 

Aide : livre p.99 doc.3 

 

 

 

 

 

  



Leçon :  

Chaque ………………….. possède un vaste territoire appelé …………………..qui se 

divise en deux parties : la ………………….. (partie du domaine que le seigneur 

garde pour …………………..) et les ………………….. (terres accordées par le seigneur 

aux …………………..). En échange de leurs terres, les paysans fournissent des 

…………………..et le …………………... 

 

 

 

 

 

 

Leçon : correction 

Chaque seigneur possède un vaste territoire appelé seigneurie qui se divise en deux 

parties : la réserve (partie du domaine que le seigneur garde pour lui) et les tenures 

(terres accordées par le seigneur aux paysans). En échange de leurs terres, les paysans 

fournissent des corvées et le cens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Les pouvoirs du seigneur 

 

Questions livre p. 98 

1) Quels sont les pouvoirs du seigneur ? 

2) Doc. 1 : 

- Nature du document : 

- Titre : 

- Décris ce que tu vois : 

3) En échange de sa protection, qu’exige le seigneur … 

 

De la part des paysans ?  

 

De la part des 

marchands ? 

 

 

Il oblige aussi les paysans 

à … 

 

 

 

 

4) Quelles sont les deux catégories de paysans ? 

  



1) Quels sont les pouvoirs du seigneur ? 

Ils commandent, jugent et assurent la sécurité 

2) Doc. 1 : 

- Nature du document : image 

- Titre : La mise au pilori 

- Décris ce que tu vois : un homme est exposé au pilori et une 

personne lui lance des pierres 

3)En échange de sa protection, qu’exige le seigneur … 

 

De la part des paysans ? De nouvelles corvées et la taille 

 

De la part des 

marchands ? 

Payer lorsqu’ils traversent sa seigneurie 

 

Il oblige aussi les paysans 

à … 

Utiliser son four, son moulin et son pressoir en échange de 

taxes appelées banalités 

 

4) Quelles sont les deux catégories de paysans ? 

Les vilains et les serfs 
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Leçon :  

Le seigneur s’est emparé des …………………... qui appartenaient jadis au 

…………………... : c’est un chef qui …………………..., …………………...et assure la 

…………………... de la population dans sa ………………….... En échange, il exige des 

paysans de nouvelles …………………... et la « …………………... ». Il les oblige à 

utiliser son …………………..., son …………………..., son …………………... en échange 

d’une taxe « …………………... ».  

 

 

 

 

Leçon : correction 

Le seigneur s’est emparé des pouvoirs qui appartenaient jadis au roi : c’est un chef qui 

commande, juge et assure la sécurité de la population dans sa seigneurie. En échange, il 

exige des paysans de nouvelles corvées et la « taille ». Il les oblige à utiliser son four, son 

moulin, son pressoir en échange d’une taxe « banalités ».  



5) Le travail des paysans au Moyen-Age 

 

Questions livre p.100 : 

1) Quelle est la part des paysans dans la population ? 

2) Où vivent-ils ? 

3) Que cultivent-ils ? 

4) Les récoltes sont-elles bonnes ? Pourquoi ? 

5) Ont-ils un bon confort de vie ? Justifie ta réponse en relevant une phrase du texte. 

 

 

 

 

 

 

Correction 

1) Quelle est la part des paysans dans la population ? 

Les paysans forment les neuf-dixièmes de la population 

2) Où vivent-ils ? 

Ils vivent dans des villages au centre de clairières entourées de forêts 

3) Que cultivent-ils ? 

Ils cultivent surtout des céréales 

4) Les récoltes sont-elles bonnes ? Pourquoi ? 

Non car ils utilisent peu d’engrais et ont des outils rudimentaires 

5) Ont-ils un bon confort de vie ? Justifie ta réponse en relevant une phrase du texte. 

La plupart vit misérablement mais ils forment une petite communauté qui 

s’entraide 
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Aide livre p.105 doc.5 (schéma charrue) 

 



III. Le temps des malheurs 

Quelles sont les crises qui secouent l’Occident aux XIV et XVè siècle ? 

 

Questions livre p.116 : 

1) Qu’est-ce qui redevient fréquent après 1315 ? 

2) Définition : famine 

3) Par quoi s’expliquent les famines ? 2 raisons 

4) Quelle grave maladie se propage en 1348 et 1349 ? 

5) Définition : peste 

6) Doc.2 : 

-  Nature du document : 

- Titre : 

- Date : 

- Décris ce que tu vois : 

   7)   Doc.3 : 

-  Nature du document : 

- Titre : 

- Symptômes de la peste : 

- Réaction des hommes face à la peste : 

- Qu’est-ce qui reprend aux XIVè et XVè siècle ? 

- Que font les rois pour entretenir leurs armées ? 

- Quelles sont donc les trois raisons qui entraînent un effondrement 

de la population de l’Europe ? 

  



1) Qu’est-ce qui redevient fréquent après 1315 ? 

Les famines 

2) Définition : famine 

Le manque total d’aliments dans une région pendant une certaine 

période 

3) Par quoi s’expliquent les famines ? 2 raisons 

Le refroidissement du climat et l’augmentation de la population 

4) Quelle grave maladie se propage en 1348 et 1349 ? 

La peste 

5) Définition : peste 

Une maladie souvent mortelle transmise par la puce du rat. 

6) Doc.2 : 

-  Nature du document : fresque 

- Titre : La peste noire 

- Date : 15è siècle 

- Décris ce que tu vois : un médecin incise un bubon. 

   7)   Doc.3 : 

-  Nature du document : texte 

- Titre : La terrible peste noire de 1348 

- Symptômes de la peste :  

Une grosseur apparait sous l’aine ou sous l’aisselle 

- Réaction des hommes face à la peste : 

La victime est privée de toute assistance, voire même abandonnée 

de sa parenté 

- Qu’est-ce qui reprend aux XIVè et XVè siècle ? 

Les guerres 



- Que font les rois pour entretenir leurs armées ? 

Les rois créent de nouveaux impôts  

- Quelles sont donc les trois raisons qui entraînent un effondrement 

de la population de l’Europe ? 

Les famines, la peste et les guerres 
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Leçon :  

Les trois …………………... qui frappent l’Europe occidentale aux XIVè et XVè 

siècle sont la …………………..., la …………………... et les ………………….... Ces trois 

malheurs provoquent un …………………... de la …………………... de l’Europe qui 

diminue d’un …………………... en un siècle. 

 

 

 

 

 

 

Leçon : correction 

Les trois malheurs qui frappent l’Europe occidentale aux XIVè et XVè siècle 

sont la famine, la peste et les guerres. Ces trois malheurs provoquent un 

effondrement de la population de l’Europe qui diminue d’un tiers en un 

siècle. 

  



Fiche révision « Les États et la Société » 
 
 

1) Comment est divisée l’Europe occidentale ? 

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

2) Qui sont devenus les vrais chefs sur les territoires ? 

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

3) Que va donner le seigneur à son vassal ? 

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

 

4) Cite les devoirs du vassal : 

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

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

5) Cite les devoirs du seigneur : 

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

 

6) Qui est le chef suprême ? 

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

 

7) Complète le tableau : 

 

Nom du vaste territoire du seigneur : ……………………………………. 

Celui-ci est divisé en deux parties qui sont : 

La réserve Les tenures 

- Partie du domaine que le ………………………... 

garde pour lui. 

- Elle est cultivée par des ………………………… 

……………………………salariés et des 

…………………………….. faisant leurs corvées 

 

- Terres accordées par le seigneur aux 

………………………………. 

- En échange de leurs terres, les paysans 

fournissent des ……………………….. et le ………………. 

 

8) Quels sont les pouvoirs du seigneur ? 

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

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

 



9) En échange de sa protection, qu’exige le seigneur … 

De la part des paysans ?  

 

Il oblige aussi les paysans à …  

 

 

 

10) Que cultivent les paysans ? 

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

 

11) Les récoltes sont-elles bonnes ? Pourquoi ? 

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

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

 

12) Qu’est-ce qui redevient fréquent après 1315 ? 

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

 

13) Définition : famine 

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

 

14) Par quoi s’expliquent les famines ? 2 raisons 

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

 

15) Quelle grave maladie se propage en 1348 et 1349 ? 

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

 

16) Quelles sont donc les trois raisons qui entraînent un effondrement de la population de l’Europe ? 

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

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



Fiche révision « Les États et la Société » Correction 
 
 

1) Comment est divisée l’Europe occidentale ?  

Elle est divisée en de nombreux Etats 

2) Qui sont devenus les vrais chefs sur les territoires ?  

Les seigneurs 

3) Que va donner le seigneur à son vassal ?  

Il va lui donner un fief 

4) Cite les devoirs du vassal :  

Il doit le conseil, l’aide militaire et l’aide financière 

5) Cite les devoirs du seigneur : 

Il doit entretenir le vassal 

6) Qui est le chef suprême ? 

Le roi 

 

7) Complète le tableau : 

 

Nom du vaste territoire du seigneur : seigneurie. 

Celui-ci est divisé en deux parties qui sont : 

La réserve Les tenures 

- Partie du domaine que le seigneur 

garde pour lui. 

- Elle est cultivée par des ouvriers agricoles 

salariés et des paysans faisant leurs corvées 

 

- Terres accordées par le seigneur aux paysans. 

- En échange de leurs terres, les paysans 

fournissent des corvées et le cens. 

 

8) Quels sont les pouvoirs du seigneur ?  

Il juge, commande et assure la sécurité 

 

9) En échange de sa protection, qu’exige le seigneur … 

De la part des paysans ? De nouvelles corvées et la taille 

 

Il oblige aussi les paysans à … Utiliser son four, son pressoir, son moulin en échange d’une taxe 

appelée banalité 



10) Que cultivent les paysans ?  

Ils cultivent surtout des céréales 

 

11) Les récoltes sont-elles bonnes ? Pourquoi ?  

Non, les récoltes ne sont pas bonnes car ils utilisent peu d’engrais et ont des outils rudimentaires 

 

12) Qu’est-ce qui redevient fréquent après 1315 ?  

Les famines. 

 

13) Définition : famine  

Le manque total d’aliments dans une région pendant une certaine période 

 

14) Par quoi s’expliquent les famines ? 2 raisons 

Le refroidissement de la population et l’augmentation de la population 

 

15) Quelle grave maladie se propage en 1348 et 1349 ?  

La peste 

 

16) Quelles sont donc les trois raisons qui entraînent un effondrement de la population de l’Europe ? 

Les famines, la peste et la guerre 

  



Contrôle « Les États et la Société » 
 
 

1) Comment est divisée l’Europe occidentale ? 

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

 

2) Cite les devoirs du vassal : 

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

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

3) Cite les devoirs du seigneur : 

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

 

4) Complète le tableau : 

 

Nom du vaste territoire du seigneur : ……………………………………. 

Celui-ci est divisé en deux parties qui sont : 

La réserve Les tenures 

 

- Partie du domaine que le ………………………... 

garde pour lui. 

- Elle est cultivée par des ………………………… 

……………………………salariés et des 

…………………………….. faisant leurs corvées 

 

- Terres accordées par le seigneur aux 

………………………………. 

- En échange de leurs terres, les paysans 

fournissent des ……………………….. et le ………………. 

 

5) Quels sont les pouvoirs du seigneur ? 

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

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

 

6) En échange de sa protection, qu’exige le seigneur … 

De la part des paysans ?  

 

Il oblige aussi les paysans à …  

 

 

 



7) Qu’est-ce qui redevient fréquent après 1315 ? 

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

 

8) Définition : famine  

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

 

9) Par quoi s’expliquent les famines ? 2 raisons 

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

 

10) Quelle grave maladie se propage en 1348 et 1349 ? 

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

 

11) Quelles sont donc les trois raisons qui entraînent un effondrement de la population de l’Europe ? 

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

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

  



 

  



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 


