Prénom :
Date :

Evaluation : Le moyen-âge

COMPETENCE 5 : LA CULTURE HUMANISTE
Domaine : Avoir des repères relevant du temps et de l’espace
Item : Connaître et mémoriser les principaux repères chronologiques
(événements et personnages)

___
20

1) Que signifie « société médiévale » ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) Quels sont les 3 ordres de la société médiévale ? Donne un exemple pour chaque ordre.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
3) Complète le texte à trous :

Chaque ordre a des droits et des devoirs envers les 2 autres ordres :
……………………………..… protège ……………….……………… et la …………………………..…. par ses prières.
……………………………..… assure, par les armes, la sécurité ……………………… et ………………………….
……………………………..…, par son travil et les impôts versés, procure la nourritures et diverses
choses ……………………………..… et ……………………………..…
4) A qui appartiennent les terres que les paysans utilisent ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5) Les paysans ont des « corvées » à faire. Qu’est-ce que c’est ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6) Que font les seigneurs pour défendre et protéger les villageois ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7) Qu’est-ce qu’un chevalier ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8) Comment s’appelle la cérémonie qui sacre un chevalier ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9) Le clergé est-il puissant ? Donne un exemple qui permet de justifier ta réponse.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ecole Thibaud-Marandé
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1

Ecole Thibaud-Marandé

Autour du château :

L’enceinte  du  château :

Autour du château :

L’enceinte  du  château :

Colle les étiquettes au bon endroit. (Tu peux te servir des définitions.)

Date :

Le temps : Le Moyen Âge
Prénom :

étoile.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Le temps : Le Moyen Âge
………………………………………………………………………………………
Prénom
:
Date :
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Colle
les étiquettes au bon endroit. (Tu peux te servir des définitions.)

11) Complète les numéros de la ville médiévale et écris
les légendes du château.
12) Ecris les définitions des légendes où il y a une

10) Entoure les villes médiévale ?

Evaluation : Le moyen-âge
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