Je connais ma leçon d’histoire si ...
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Petite grille pour être sûr de bien connaitre ses
leçons d’histoire et pour préparer l’évaluation

Clovis, roi de tous les Francs
Je connais la date et l’événement qui marque le début du moyen-âge.
Je sais qui était Clovis et à quel moment il a régné (vers 500).
Je sais comment s’appelle le premier code de lois écrit au temps de Clovis.
Je sais comment s’appelait la dynastie de Clovis.
Charlemagne et les Carolingiens
Je sais donner le nom d’au moins deux adversaires de Charlemagne.
Je sais en quelle année Charlemagne est couronné empereur.
Je connais la capitale de son empire.
Je sais expliquer le rôle des comtes et des missi dominici.
Je sais que Charlemagne a œuvré pour instruire les enfants.
Je sais comment s’appelait la dynastie de Charlemagne.
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La vie des paysans
Je sais que la société du moyen-âge est organisée en 3 ordres.
Je sais que les paysans représentent la majorité de la population.
Je suis capable de donner le nom de 3 impôts payés par les paysans.
Je sais expliquer la différence entre les vilains et les serfs.
Je connais 3 techniques agricoles inventées au moyen-âge.
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La vie des seigneurs
Je sais légender un château fort :créneau, courtine, pont levis, donjon, fossé,
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meurtrière, chemin de ronde
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Je connais la fonction principale du château fort.
Je peux définir l’adoubement d’un chevalier.
Je connais les différentes parties de l’équipement d’un chevalier.
Je sais que seuls les seigneurs avaient le droit de pratiquer la chasse.
Je connais la définition et le rôle des tournois.
La vie du clergé
Je sais que l’Eglise a joué un rôle important dans l’organisation de la société du moyen-âge (justice, enseignement, soins aux malades, état civil…)
Je sais expliquer simplement la différence entre le clergé séculier et le
clergé régulier.
Je peux dire si une construction est de style roman ou de style gothique.

