
La vie au Moyen-âge  

I La société au Moyen-âge 
Objectifs notionnels : 

-Découvrir le cadre et le mode de vie des seigneurs 

au Moyen Age  

- Comprendre la vie des paysans, leur travail, leur 

statut de dépendance à l’égard du seigneur  

- Observer l’organisation d’une seigneurie et son 

fonctionnement  
   

Matériel : 
 Document d’appui 

 Questions 

 Leçon et / ou leçon à trous 

Organisation : 
 Collectif / Groupes / Individuel en alternance avec les 

Cm2 

 60 min 
 

 

 Ind / 20 minutes : lecture de documents + exercices 
 

 

 Coll / 20 minutes : correction + lecture à haute voix de la leçon à apprendre 
 

Ce qu’il faut retenir 1 

Au Moyen Âge, la société était divisée en trois catégories : ceux qui travaillaient (paysans, artisans, commerçants), ceux 

qui combattaient (seigneurs et chevaliers) et ceux qui priaient (les gens de l'Église : le clergé). Les femmes étaient 

considérées comme des êtres inférieurs. 

 

Un chevalier : un guerrier qui combat à cheval. 

Le clergé : l'ensemble des personnes qui consacrent leur vie à l'Église. 

Un ordre : l'une des trois parties de la société, du Moyen Âge au XVIIIème siècle. 

Un seigneur : au Moyen Âge, une personne qui détient des pouvoirs sur un domaine. 

 

 Ind/ 10 minutes :  
 

o Devoirs = Apprendre leçon 1 

 

o Quizz médiéval 

  

CM1 
Histoire 

Moyen-Age 
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 Les ordres :  
“La société est divisée en trois classes 

: les prêtres, les chevaliers et les 

paysans [...] ; chacune d’elles est utile 

aux deux autres. 

Celle des prêtres a des obligations 

envers les chevaliers qui lui assurent 

la sécurité pour prier Dieu. Elle a aussi 

des obligations envers les paysans qui 

lui procurent par leurs travaux la 

nourriture [...]. 

Les paysans, de leur côté, sont élevés 

jusqu’à Dieu par les prières des 

prêtres et sont défendus par les armes 

des chevaliers. 

Les chevaliers eux sont nourris par le 

produit des impôts versés par les 

paysans ; les prières des prêtres les 

protègent.” 

D’après GÉRARD I., évêque de Cambrai, 1036. 

 Représentation artistique des trois ordres 

 
Enluminure 

 Une société inégalitaire :  
Certains seigneurs et une partie des membres du clergé 

vivaient dans le luxe, tandis que la majorité du peuple 

travaillait durement et vivait pauvrement. Les riches 

seigneurs imposaient leur volonté sur les terres qui leur 

appartenaient. L'Église imposait ses règles à l'ensemble de 

la population et affirmait que cette organisation de la 

société était la volonté de Dieu. La société était donc très 

inégalitaire. 

Qu'ils soient paysans, seigneurs ou membres du clergé, la 

plupart des habitants de la France habitaient dans les 

campagnes : les villes étaient peu nombreuses et peu 

peuplées. 

Source : Histoire-cycle 3, (Hatier) 

La vie au Moyen-âge :  

La société 

Un ordre : l’une des trois parties de la société du Moyen âge au 18ème siècle 
Un chevalier : un guerrier qui combat à cheval 
Le clergé : l’ensemble des personnes qui consacrent leur vie au culte 
Un moine : un homme qui consacre sa vie à la prière 
Un seigneur : au Moyen âge, une personne qui détient des pouvoirs sur un domaine 

 La famille :  
Les habitants de la France vivaient non 

plus en grande famille élargie, avec les 

grands-parents, mais en couple avec 

leurs nombreux enfants. Les hommes, 

les femmes et les enfants les plus âgés 

se partageaient les tâches : les travaux 

des champs, la cuisine, le soin des plus 

jeunes. Les femmes et les hommes 

étaient soumis à l'autorité du père de 

famille. Dans la noblesse, les femmes 

étaient considérées comme des êtres 

inférieurs. 

Source : Histoire-cycle 3, (Hatier) 
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La vie au Moyen-âge :  

La société 

 

Lis le document et réponds aux questions suivantes :  

1. Lis le document 1. Souligne le nom des trois classes de la société 
médiévale. 
 

2. Indique sur le dessin chaque classe 
représentée. 
3. Complète le tableau ci-dessous en t’aidant du 
texte ci-dessus.  

 

 
4. Où habitaient la plupart des habitants ?    

5. Quels ordres étaient les plus riches ? 

6. Qui avait autorité dans la famille ? 

7. Comment était traitées les femmes ? 
 

Les prêtres 

• Grâce à leurs prières, ils élèvent jusqu’à 

Dieu les _____________________. 

• Leurs prières protègent 

_______________ 

_____________________. 

Les __________________ 

• Ils assurent la _______ 

_____________________des prêtres. 

• Ils défendent les 

_____________________. 

Les ________________ 

• Par leur travail, ils procurent leur 

nourriture aux _____________________. 

• Par les impôts qu’ils versent, ils 

______________ les chevaliers. 
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Ce qu’il faut retenir 1 

Au Moyen Âge, la société était divisée en trois catégories : ceux qui travaillaient (paysans, artisans, commerçants), ceux 

qui combattaient (seigneurs et chevaliers) et ceux qui priaient (les gens de l'Église : le clergé). Les femmes étaient 

considérées comme des êtres inférieurs. 

 

Un chevalier : un guerrier qui combat à cheval. 

Le clergé : l'ensemble des personnes qui consacrent leur vie à l'Église. 

Un ordre : l'une des trois parties de la société, du Moyen Âge au XVIIIème siècle. 

Un seigneur : au Moyen Âge, une personne qui détient des pouvoirs sur un domaine. 

 

Ce qu’il faut retenir 1 

Au Moyen Âge, la société était divisée en trois catégories : ceux qui travaillaient (paysans, artisans, commerçants), ceux 

qui combattaient (seigneurs et chevaliers) et ceux qui priaient (les gens de l'Église : le clergé). Les femmes étaient 

considérées comme des êtres inférieurs. 

 

Un chevalier : un guerrier qui combat à cheval. 

Le clergé : l'ensemble des personnes qui consacrent leur vie à l'Église. 

Un ordre : l'une des trois parties de la société, du Moyen Âge au XVIIIème siècle. 

Un seigneur : au Moyen Âge, une personne qui détient des pouvoirs sur un domaine. 

 

Leçon à trous 1 

Au Moyen Âge, la société était divisée en trois catégories : ceux qui _______________ (paysans, artisans, 

commerçants), ceux qui __________________ (seigneurs et chevaliers) et ceux qui ____________ (les gens de 

l'Église : le ____________). Les __________________ étaient considérées comme des êtres inférieurs. 

 

Un chevalier : un __________________ qui combat à cheval. 

Le clergé : l'ensemble des personnes qui consacrent leur vie à _________________. 

Un _______________ : l'une des trois parties de la société, du Moyen Âge au XVIIIème siècle. 

Un seigneur : au Moyen Âge, une personne qui détient des ________________________________________ 

 

Leçon à trous 1 

Au Moyen Âge, la société était divisée en trois catégories : ceux qui _______________ (paysans, artisans, 

commerçants), ceux qui __________________ (seigneurs et chevaliers) et ceux qui ____________ (les gens de 

l'Église : le ____________). Les __________________ étaient considérées comme des êtres inférieurs. 

 

Un chevalier : un __________________ qui combat à cheval. 

Le clergé : l'ensemble des personnes qui consacrent leur vie à _________________. 

Un _______________ : l'une des trois parties de la société, du Moyen Âge au XVIIIème siècle. 

Un seigneur : au Moyen Âge, une personne qui détient des ________________________________________ 
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