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Compétences évaluées:      
Connaître et mémoriser les principaux repères chronologiques (évènements et 

personnages) - Les relations entre seigneurs et paysans 
 S.C A B C D 

Savoir comment est organisée la société au Moyen-âge: le mode de vie seigneurial, et les 

liens entre seigneurs et paysans. (ex1 et 2) 
 A B C D 

Connaître le rôle du chevalier au Moyen-âge. (ex: 3 et 4)  A B C D 

Connaître et mémoriser les principaux repères chronologiques (évènements et 

personnages) - Le rôle de l'Église 
 S.C A B C D 

Savoir que le clergé est organisé et que la puissance de l'Église se manifeste notamment 

par la construction de nombreux édifices. (ex: 5 et 6) 
 A B C D 

Réponds aux questions de cours suivantes par une phrase. 

Quels sont les trois ordres de la société au Moyen-âge ? 

 

 

Explique le rôle de chacun de ces ordres. 

Les paysans travaillent, les chevaliers combattent et le clergé prie. 

Qu’est-ce que la cérémonie de l’adoubement ? 

C’est lorsque on devient chevalier. 

Comment appelle-t-on le fait que la société soit très hiérarchisée et que des suzerains/vassaux s’engagent 

l’un envers l’autre ? 

C’est la féodalité. 

Coche la bonne réponse et réécris chaque affirmation fausse afin qu’elle devienne vraie. 

 

Au Moyen-âge, la terre n’appartient pas aux paysans qui la travaillent. 

Tous les paysans paient des impôts. 

 Retrouve sur le dessin ci-dessous les différents éléments du costume du chevalier : écu, épée, cuirasse, 

heaume, gantelet, lance. 

 

 

 

1. heaume 

2. cuirasse 

3. gantelet 

4. épée 

5. lance 

6. écu 

 

 

Lis le texte et réponds aux questions suivantes. 

Les paysans Les chevaliers Le clergé 



 

1. De quelle cérémonie s’agit-il ?  

C’est la cérémonie de l’adoubement. 

2. Fais la liste des armes remises au chevalier lors 

de la cérémonie.  

On lui remet un haubert, un heaume, des 

éperons, une épée.

 Coche les affirmations qui sont vraies concernant l’Église au Moyen-âge. 

 Les paysans paient la dîme (un impôt) à l’Eglise. 

 Elle possède de nombreuses villes. 

 Elle possède beaucoup de terres et de forêts. 

 Elle reçoit des dons de ses fidèles et des seigneurs. 

 Elle interdit la guerre dans les églises et les monastères. 

 Elle impose aux seigneurs des jours sans guerre. 

 Elle nomme le roi de France. 

 Elle sacre le roi de France, à Reims. 

 

 Lis le document suivant et réponds aux questions en faisant une phrase. 

« Odon, évêque de Paris, décide que, pour chaque tenure de sa seigneurie de Marnes, le paysan devra 

chaque année : un setier (=unité de mesure du Moyen-âge) d’avoine à la Nativité de la vierge, un quart 

de setier de froment et deux chapons à al fête des morts, 12 deniers (=monnaie) de cens (=un impôt) à la 

Saint-Rémi. Les hommes de Marnes iront moudre leur grain aux moulins de l’évêque un quinzième du grain. 

Le sergent de l’évêque jugera les hommes de cette terre pour les délits qu’ils y commettront. » 

D’après une charte de l’évêché de Paris, XIIème siècle. 

1. Qui est Odon ? 

C’est l’évêque de Paris. 

2. Fais la liste de tout ce que doit le paysan à l’évêque. 

Le paysan doit un setier d’avoine, un quart de setier de froment, deux chapons, 12 deniers de cens et un 

quinzième du grain. 

3. Que peux-tu en déduire de la richesse de l’évêque ? 

L’évêque est riche. 


