
Le moyen âge 
 

Le moyen-âge commence en 476. En 481 Clovis est proclamé roi des francs et se 

convertit au christianisme.  En 768 Charlemagne devient roi de France. Il 

devient empereur en 800.  

 

Le moyen-âge c’est aussi la période où sont construites de nombreuses 

cathédrales. Entre 610 et 632 Un homme Mahomet prêche une nouvelle religion 

qui connait un grand succès : L’islam.  

 

Enfin le moyen-âge est une période de grandes découvertes : en 1450 

Gutenberg invente l’imprimerie et en 1492 Christophe Colomb découvre un 

nouveau continent : L’Amérique. Cela marque la fin du moyen âge et le début des 

temps modernes.  

 

 

1. Une société partagée en trois catégories 

 

Au moyen âge la société est partagée en trois :  

 Ceux qui prient : les prêtres qui prient pour le salut des Hommes mais qui 

ne travaillent pas.  

 Ceux qui combattent : les chevaliers et seigneurs qui assurent la défense 

du peuple.  

 Ceux qui travaillent : le peuple aussi appelé « les serfs ». (paysans non 

libre) 

 

 

2. Ceux qui combattent : Les seigneurs et chevaliers 

 

Un seigneur dirige une seigneurie et il a à son service des chevaliers qui servent 

à défendre sa seigneurie et à lutter contre ses voisins. Ces guerriers sont des 

vassaux (Homme qui a jugé fidélité à un suzerain et qui a reçu des fiefs (terres)  

en échange) et le seigneur est aussi appelé le suzerain. Le seul suzerain qui n’est 
pas aussi un vassal est le roi.  Cette promesse se déroule lors de la cérémonie 

de l’hommage.  

 

Les seigneurs ont plusieurs pouvoirs : commander les paysans les juger, les 

punir, récolter les redevances (impôts)  … 
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Pour devenir chevalier il faut s’entrainer pendant longtemps et s’engager à 

défendre son seigneur durant la cérémonie de l’adoubement.  

 

 

La seigneurie est partagée en plusieurs parties : le château qui servait à se 

défendre puis à organiser de grandes fêtes et banquets, la réserve (terres que 

le seigneur garde pour lui et dont il conserve les récoltes) et les tenures (terres 

appartenant au seigneur mais dont la jouissance est laissée aux paysans en 

échange de redevances : un peu comme une location) 

 

Colle ici le plan de du château et remplis-le 
 

3. Ceux qui travaillent : paysans et commerçants 

 

Les paysans sont de deux types : 

 serfs  qui sont des paysans qui appartiennent au seigneur. 

 vilains qui sont des paysans libres. 

 

Ils cultivent des terres dont ils sont rarement propriétaires. Ils travaillent sur 

une seigneurie (terres agricoles) qui appartient au seigneur. 

 

Ils sont souvent très pauvres. Les famines (manque de nourriture) dues au 

climat (trop de pluies ou sécheresse) ou aux guerres sont fréquentes et cause 

de nombreux décès.  Ils dépendent de la générosité du seigneur. Ils sont soumis 

au droit de banc pour utiliser les possessions du seigneur : pour utiliser le moulin 

du seigneur il faut payer ……  

 

A la fin du moyen âge la vie des campagnes change avec les progrès techniques 

et le défrichement (couper des forets pour créer de nouvelles terres agricoles 

et la fin des jachères (repos de la terre). Les rendements (productions) 

augmentent. La population s’accroît jusqu’à la guerre de 100 ans.  
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Texte à trous 

 

Le moyen âge 
 

Le moyen-âge commence en ………… . En 481 Clovis est proclamé roi ………………… et 

se convertit au ……………………… .  En 768 Charlemagne devient roi de France. Il 

devient empereur en …………………… .  

 

Le moyen-âge c’est aussi la période où sont construites de nombreuses 

…………………………………. Entre 610 et 632 Un homme Mahomet prêche une nouvelle 

religion qui connait un grand succès : …………………………………… .  

 

Enfin le moyen-âge est une période de grandes découvertes : en 1450 

Gutenberg invente l’imprimerie et en 1492 Christophe Colomb découvre un 

nouveau continent : ………………………………. Cela marque la fin du moyen âge et le 

début des temps modernes.  

 

 

1. Une société partagée en trois catégories 

 

Au moyen âge la société est partagée en trois :  

 Ceux qui ……………………………… : les prêtres qui prient pour le salut des 

Hommes mais qui ne travaillent pas.  

 Ceux qui ……………………………… : les chevaliers et seigneurs qui assurent la 

défense du peuple.  

 Ceux qui ……………………………… : le peuple aussi appelé « les ……………………… ». 

(paysans non libre) 

 

 

2. Ceux qui combattent : Les seigneurs et chevaliers 

 

Un seigneur dirige une seigneurie et il a à son service des …………………………… qui 

servent à défendre sa seigneurie et à lutter contre ses voisins. Ces guerriers 

sont des ……………………………… (Homme qui a jugé fidélité à un suzerain et qui a reçu 

des …………………………………… (terres)  en échange) et le seigneur est aussi appelé le 

………………………………. Le seul suzerain qui n’est pas aussi un vassal est le roi.  Cette 

promesse se déroule lors de la cérémonie de l’hommage.  
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Les seigneurs ont plusieurs pouvoirs : …………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Pour devenir chevalier il faut s’entrainer pendant longtemps et s’engager à 

défendre son seigneur durant la cérémonie de ……………………………………………..  

 

 

La seigneurie est partagée en plusieurs parties : le ……………………………… qui servait 

à se défendre puis à organiser de grandes fêtes et banquets, la ………………………… 

(terres que le seigneur garde pour lui et dont il conserve les récoltes) et les 

………………………………… (terres appartenant au seigneur mais dont la jouissance est 

laissée aux paysans en échange de redevances : un peu comme une location) 

 

Colle ici le plan de du château et remplis-le 
 

3. Ceux qui travaillent : paysans et commerçants 

 

Les paysans sont de deux types : 

 ……………………  qui sont des paysans qui appartiennent au seigneur. 

 …………………… qui sont des paysans libres. 

 

Ils cultivent des terres dont ils sont rarement propriétaires. Ils travaillent sur 

une seigneurie (terres agricoles) qui appartient au seigneur. 

 

Ils sont souvent très pauvres. Les ………………………… (manque de nourriture) dues 

au climat (trop de pluies ou sécheresse) ou aux guerres sont fréquentes et 

cause de nombreux décès.  Ils dépendent de la générosité du seigneur. Ils sont 

soumis au droit de ………………………………… pour utiliser les possessions du seigneur : 

pour utiliser le moulin du seigneur il faut payer ……  

 

A la fin du moyen âge la vie des campagnes change avec les progrès techniques 

et le …………………………………… (couper des forets pour créer de nouvelles terres 

agricoles et la fin des ……………………………… (repos de la terre). Les ………………………… 

(productions) augmentent. La population s’accroît jusqu’à la guerre de 100 ans.  
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