
Le Moyen-Age 
 

• Les 3 ordres de la société médiévale (Doc 1 à relire) 
⇒ La société médiévale est divisée en 3 ordres :  

-‐ le clergé (prêtres, moines, évêques, cardinaux, pape) 
-‐ la noblesse (seigneurs, chevaliers)  
-‐ le peuple (paysans, artisans, bourgeois) 

 
⇒ Chaque ordre a des droits et des devoirs vis-à-vis des 2 autres. 

-‐ Le clergé protège le peuple et la noblesse par ses prières. 
-‐ La noblesse assure, par les armes, la sécurité du clergé et du peuple. 
-‐ Le peuple, par son travail et les impôts versés, procure la nourriture et diverses choses au 

clergé et aux nobles. 
 

• Le peuple : paysans, artisans et commerçants (Docs 2 et 3 à relire) 
⇒ Les paysans 

Les paysans travaillent sur des terres appartenant au seigneur qui les protège. En 
échange, les paysans doivent travail ler et payer des impôts au seigneur et au clergé. La 
plupart des paiements sont dûs en nature (céréales, animaux, travail) mais aussi en pièces de 
monnaie (exemple : la dîme est payée au clergé). 
Ils travaillent très dur, donnent le meilleur aux 2 autres ordres de la société et n’ont au final que 
très peu à manger et très peu d’argent. 

⇒ Quelques exemples d’artisans du Moyen Age 
Meunier, menuisier, forgeron, maçon, charpentier, cordier… 
 

• La noblesse: seigneurs et chevaliers (Doc 4 à relire) 
⇒ Les seigneurs 

Ils sont propriétaires des terres sur lesquels les paysans travaillent. 
Pour défendre et protéger les villageois, ils font construire des châteaux forts et 
forment des chevaliers. 
 

⇒ Les chevaliers 
Le chevalier est un soldat qui combat à cheval, il est lourdement armé. Il est sacré chevalier 
au cours d’une cérémonie appelée adoubement. En dehors de la guerre il s’entraîne en 
participant à des tournois. 
 
• Le clergé (Doc 5 à relire) 
La religion chrétienne rythme la vie quotidienne. Le clergé rassemble tous les hommes d’église  
qui luttent contre la violence, s’occupent des écoles et des hôpitaux et accueillent les pauvres. 



Le clergé est très puissant. Les rois sont sacrés par des Evêques. Et il possède une grande 
richesse (terres, impôts reçus…). Elle impose ses règles et affirme que c’est la volonté de Dieu. 

Certains seigneurs et une partie du clergé vivent dans le luxe alors que la majorité du peuple 
travaille dur et est pauvre.  

• La ville médiévale (Doc 6 à savoir et doc 7 à relire) 
La ville est construite en hauteur. Elle est entourée de remparts qui la protègent.  
(Connaître  les légendes du document 6). 

 
• La ville médiévale : le château fort (Doc 8 à savoir) 

Les châteaux forts ont été construits pour protéger leurs occupants. 
(Connaître les légendes du document 8 et les définitions) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


