
La vie des paysans.

1) En t'aidant des documents 1 et 2, associe l'image au texte correspondant.

2) Que peux-tu dire sur la vie des paysans au Moyen-Âge ?

3) En t'aidant du document 3 (vie des seigneurs fiche 1), compare le lieu de vie du seigneur et du 
paysan ?

4) Pourquoi les paysans ont une mauvaise alimentation?



La vie des paysans (2)
correction

1) En t'aidant  des documents 1 et 2, associe l'image au texte correspondant.
Le texte reprend dans l'ordre les images du document 1.

2)  Que peux-tu dire sur la vie des paysans au Moyen-Âge ?
C'est une vie essentiellement dédiée au seigneur : on cultive pour le seigneur, on lui  paie ses 
redevances grâce aux cultures personnelles. Le paysan ne vit pas très vieux. Il y a une solidarité 
entre paysans.

3) En t'aidant du document 3 (vie des seigneurs fiche 1), compare le lieu de vie du seigneur et du 
paysan ?
Le seigneur vit dans un château fait au début du moyen âge en bois avec plusieurs étages (les 
premiers châteaux en pierre datent du Xème siècle). Le paysan vit dans une maison faite de bois et 
de boue séchée où il n'y a qu'une seule grande pièce.

4) Pourquoi les paysans ont une mauvaise alimentation? 
Les paysans ont une alimentation peu variée et qui est donnée par leurs cultures (peu de viande à 
part le porc et beaucoup de soupe de légumes). Si leur récolte n'est pas bonne, ils ne peuvent plus se 
nourrir car ils doivent payer les redevances au seigneur en premier.

La vie des paysans.

 Pour vivre le paysan dispose de peu de ressources : ses récoltes qui lui servent à payer ses 
redevances au seigneur. Un paysan a une vie difficile faite de périodes de disette et de famine. Il 
ne vit pas très vieux.


