
Exercice  du III- 
Quel était le rôle de l’Eglise catholique au 

Moyen Age ? 
 

Classe les informations dans les 
encadrés qui conviennent 

1- L’Eglise catholique possédait ¼ des terres 
du royaume de France (p.67) 

2- L’Eglise imposait des actions (sacrements 
religieux) comme le baptême ou le 
mariage.   

3- L’Eglise enregistrait les actes de 
naissance, de mariage et de décès. 

4- L’Eglise pouvait punir un fidèle ( lire 
5p72) 

5- Les malades et les pauvres pouvaient 
être accueillis dans des bâtiments 
religieux appelés les Hôtel-Dieu  (4p71) 

6- Les fêtes religieuses étaient obligatoires en particulier Pâques. 
7- Impose des principes aux chevaliers (la paix de Dieu : lire le doc 3 p. 71) 
8- L’Eglise s’enrichit grâce aux dons, à  la dîme (impôt) et aux loyers payés par les paysans.( 5p71) 
9- L’instruction des enfants était assurée par les religieux . (2 p 71) 
10- Les moines garantissaient la transmission des savoirs contenus dans les manuscrits. 
11-L’Eglise expliquait le monde aux populations : pourquoi meurt-on ? pourquoi est-on malade ? 
Pourquoi existe-t-il des catastrophes ?..en se basant sur des croyances. 
12-L’Eglise s’alliait aux rois par la cérémonie du sacre.  
13-L’Eglise avait son propre tribunal (l’Inquisition) pour condamnait les hérétiques (ceux qui pensaient 
différemment). 5 p 65 

 
 
 
 
 
 
 
 

1- Utilise la page 70 pour compléter le 
schéma ci-contre. 

2- Qui détient un pouvoir de décision 
dans l’Eglise ? 

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

La puissance de 

l’Eglise catholique 

Au Moyen Age 

L’Eglise catholique : une organisation 
hiérarchisée 

Pouvoir religieux 

………………………….. 

 

Pouvoir politique 

…………………………. 

 

Pouvoir social 

Lié aux relations entre 

les individus 

…………………….. 

 

Pouvoir culturel 

Lié aux savoirs 

…………………………. 

 
Pouvoir économique 

…………………………. 

 



III- La domination de l’Eglise   (conseil : recopie le bilan) 
L’Eglise  désigne l’ensemble des ……………. catholiques (laïcs et clercs). 

Elle existe depuis presque 2 000 ans : la religion chrétienne est devenue obligatoire 

sur le territoire des gallo-romains lorsque l’Empire romain adopte cette religion en 

313. 

 

          L’Eglise était très organisée. D’abord, nous constatons qu’elle était 

………………………….. En effet, tous les clercs n’avait pas la même importance. Par 

exemple, le pape était  le chef suprême de tous les clercs. Les ……………. dirigeaient 

les moines dans des abbayes. Les ……………….dirigeaient les prêtres. 

Ensuite,l’Eglise était séparée en deux parties : le clergé …………… et le clergé 

régulier. 

        L’Eglise était très puissante au Moyen Age . En effet, elle obligeait toute la 

population à appliquer les règles religieuses (messe le dimanche, baptême…). Mais 

elle remplissait aussi un rôle politique, social, culturel et économique. Par exemple, 

elle contrôlait la transmission des savoirs (tous les textes étaient recopiés par les 

moines). Certains religieux vivaient dans des abbayes qui constituaient de véritables 

seigneuries (ecclésiastiques). 
Pour aller + loin, lis l’article vikidia Religion en Europe au Moyen Âge 
 

Lexique : complète le tableau avec la liste de mots : 
Excommunier -    Laïc  -   un clerc – une église  -  une Eglise – la dîme – Hérésie –Inquisition-Clergé 

 Désigne l’ensemble des chrétiens catholiques 

 Action d’excommunier une personne de l’Eglise : il ne peut plus entrer dans une 

église ni être enterré religieusement. 

 Désigne le bâtiment religieux des chrétiens 

 Ensemble des religieux 

 Homme d’ Eglise 

 Personne qui pratique la religion mais ne fait pas partie du clergé 

 

 

Tribunal spécial de l’Eglise qui jugeait les hérétiques 

 Impôt payé par les paysans à l’Eglise et qui correspond à 1/10e des récoltes 

 Idées religieuses interdites par l’Eglise 

 
 
 
 
 
 

Le pape Grégoire IX 
excommunie 
d'empereur 
germanique Frédéric 
II   (1227) 

Je suis capable de : 

-définir l’Eglise 

- classer des informations dans un schéma 

- mémoriser le vocabulaire 

-expliquer pourquoi l’Eglise était organisée 

Expliquer pourquoi l’Eglise était puissante. 

https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Gr%C3%A9goire_IX&action=edit&redlink=1
https://fr.vikidia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_II_du_Saint-Empire
https://fr.vikidia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_II_du_Saint-Empire

