
La société du 18ème siècle 

2 – La société française divisée en trois ordres 
Objectif notionnel : 

o Caractériser la division de la société en trois ordres et ses 

limites 

o Identifier la misère du peuple 

o Décrire la vie des privilèges 

Objectifs : 
o Utiliser le lexique spécifique de l’histoire 

o Participer à l’examen collectif d’un document en justifiant 

son point de vue 

Matériel : 
 Document d’appui 

 Fiche d’exercices  

 Leçon 

Organisation : 
 Collectif / Groupes / Individuel en alternance 

avec les cm2 

 60 min 

 

 Ind / 5 minutes : leçon à trous sur la leçon précédente 
Leçon à trous 1 

 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 2 : La société du 18ème siècle 
La société sous la monarchie absolue est divisée en trois ordres : la noblesse et le clergé qui sont des ordres 
privilégiés et le tiers état qui comprend le reste des français. 
La noblesse et le clergé sont privilégiés : ils ne payaient pas le principal impôt, la taille. Quelques bourgeois 
très riches (grands commerçants...) cherchaient à se faire anoblir par le roi pour avoir les mêmes 
privilèges. 
La grande majorité des français vivaient dans la pauvreté en partie à cause de la lourdeur des impôts. Des 
révoltes éclatèrent mais elles furent stoppées par l'armée. 
 
Un bourgeois : une personne non noble qui dispose de certaines richesses 
Un ordre : une des trois parties de la société (la noblesse, le clergé ou le peuple) 
Un privilège : un avantage réservé à quelques personnes 
 

 Ind / 15 min : marquer les devoirs + jeu de réinv des notions 
 

o Devoirs = Apprendre leçon 1-2 

 

  

Cm1 
Histoire 

Les temps modernes 
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Repères pour l’enseignant 
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 LES TROIS ORDRES – TEXTE ÉCRIT PAR UN JURISTE 

Les souverains commandent à tous. Quant au peuple qui obéit, on le 
divise en trois ordres. Les uns se consacrent au service de Dieu, les 
autres à protéger l’État par les armes, les autres à le nourrir. Ce sont 
les trois ordres ou états généraux. 

D’après Charles Loyseau, début du 17
ème

 siècle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 LA MISÈRE DU PEUPLE 

Au 17
ème

 et au 18
ème

, la grande majorité des Français vivait dans la 
pauvreté. Les paysans cultivaient de petites parcelles de terre leur 
permettant à peine de subvenir à leurs besoins, et les artisans avaient 
de maigres revenus. Ils payaient de si lourds impôts au roi, aux nobles 
et à l’Église, que beaucoup se retrouvaient condamnés à errer et à 
mendier. À plusieurs reprises, le peuple souffrit de la famine et il y eut 
des révoltes, violemment réprimées par l’armée. 

Source : histoire cycle 3 – Hatier Magellan 

 
Sébastien Bourdon, Scène d’intérieur, 17

ème
 siècle 

 LES TROIS ORDRES DE LA 
SOCIÉTÉ  
Comme au Moyen-âge, la société 
française était divisée en trois ordres :  

- Le peuple ou Tiers Etat, 
composé essentiellement de paysans 
mais aussi, en nombre de plus en plus 
important, de citadins (artisans, 
bourgeois…) ; 

- La noblesse, composée de 
personnes nées dans les familles 
nobles et d’anciens bourgeois (riches 
commerçants, armateurs, banquiers) 
anoblis par le roi ; 

- Le clergé (prêtres, évêques, 
moines et religieuses…). 

Source : histoire cycle 3 – Hatier Magellan 

La société française au 18ème  

 LA VIE DES PRIVILÉGIÉS 

Au 17
ème

 et au 18
ème

 siècle, la noblesse et le clergé bénéficiaient 
d’importants privilèges : ils ne payaient pas le principal impôt, la 
taille, et n’obéissaient pas aux mêmes lois que le peuple. La haute 
noblesse et le grand clergé (évêques, abbés) possédaient 
d’immenses domaines, exerçaient de hautes fonctions dans 
l’administration et menaient une existence luxueuse et oisive à la 
cour. En revanche, la petite noblesse, les prêtres de campagne et 
les moines vivaient très simplement. 

Source : histoire cycle 3 – Hatier Magellan 

 
La tasse au chocolat, Jean-Baptiste Charpentier, 1768 

Un armateur : un propriétaire de 
bateaux 
Anoblir : rendre noble 
Un bourgeois : à partir du 18ème 
siècle, une personne non noble qui 
dispose de certaines richesses 
Un ordre : au 18ème siècle, une des 
trois parties de la société (la noblesse, 
le clergé ou le peuple) 
Un privilège : un avantage réservé à 
quelques personnes 
Un privilégié : une personne qui 
bénéficie d’avantages 

 Texte d’écrivain – Votre peuple 

meurt de faim, la culture des terres est 
abandonnée, les villes et les 
campagnes se dépeuplent. Au lieu de 
tirer de l’argent de ce pauvre peuple, il 
faudrait lui faire l’aumône et le nourrir. Il 
est plein de désespoir. La France 
entière n’est plus qu’un grand hôpital 
désolé et sans provisions. La révolte 
s’allume peu à peu. 

D’après Fénélon à Louis XIV, vers 1700 

http://www.laclassedestef.fr   Auteur : Delphine 



 

Lis le document d’appui puis réponds aux questions 

1. Quelles sont les trois catégories de la société ? 
2. Parmi les personnes suivantes, entoure en vert celles qui faisaient partie de la noblesse, en bleu 

celles qui faisaient partie du clergé et en rouge celles qui faisaient partie du peuple (du tiers état).  
3.  Indique par une croix rouge les personnes qui payaient le principal impôt: la taille. 

 

 
 

 

Le comte Les paysans Les religieuses Les artisans Les bergères 

 
Les duchesses Les prêtres Les évêques Les soldats Les marchands 

4. Comment s’explique la pauvreté du peuple ? 

5. Dans le document 4, à qui écrit Fénélon ? Que faudrait-il faire pour aider le peuple ? 

6. Cite quelques privilèges dont bénéficie la grande noblesse ? 

7. Compare les deux tableaux et remplis le tableau. 

 

 

Les paysans 

 

La noblesse 

Habitat / 

mobilier 

 

 

 

 

 

 

Habillement 

 

 

 

 

 

Alimentation 
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Ce qu’il faut retenir 2 : La société du 18ème siècle 
La société sous la monarchie absolue est divisée en trois ordres : la noblesse et le clergé qui sont des ordres 
privilégiés et le tiers état qui comprend le reste des français. 
La noblesse et le clergé sont privilégiés : ils ne payaient pas le principal impôt, la taille. Quelques bourgeois 
très riches (grands commerçants...) cherchaient à se faire anoblir par le roi pour avoir les mêmes 
privilèges. 
La grande majorité des français vivaient dans la pauvreté en partie à cause de la lourdeur des impôts. Des 
révoltes éclatèrent mais elles furent stoppées par l'armée. 
 
Un bourgeois : une personne non noble qui dispose de certaines richesses 
Un ordre : une des trois parties de la société (la noblesse, le clergé ou le peuple) 
Un privilège : un avantage réservé à quelques personnes 
 

Ce qu’il faut retenir 2 : La société du 18ème siècle 
La société sous la monarchie absolue est divisée en trois ordres : la noblesse et le clergé qui sont des ordres 
privilégiés et le tiers état qui comprend le reste des français. 
La noblesse et le clergé sont privilégiés : ils ne payaient pas le principal impôt, la taille. Quelques bourgeois 
très riches (grands commerçants...) cherchaient à se faire anoblir par le roi pour avoir les mêmes 
privilèges. 
La grande majorité des français vivaient dans la pauvreté en partie à cause de la lourdeur des impôts. Des 
révoltes éclatèrent mais elles furent stoppées par l'armée. 
 
Un bourgeois : une personne non noble qui dispose de certaines richesses 
Un ordre : une des trois parties de la société (la noblesse, le clergé ou le peuple) 
Un privilège : un avantage réservé à quelques personnes 
 

 

Ce qu’il faut retenir 2 : La société du 18ème siècle 
La société sous la monarchie absolue est divisée en trois ordres : la noblesse et le clergé qui sont des ordres 
privilégiés et le tiers état qui comprend le reste des français. 
La noblesse et le clergé sont privilégiés : ils ne payaient pas le principal impôt, la taille. Quelques bourgeois 
très riches (grands commerçants...) cherchaient à se faire anoblir par le roi pour avoir les mêmes 
privilèges. 
La grande majorité des français vivaient dans la pauvreté en partie à cause de la lourdeur des impôts. Des 
révoltes éclatèrent mais elles furent stoppées par l'armée. 
 
Un bourgeois : une personne non noble qui dispose de certaines richesses 
Un ordre : une des trois parties de la société (la noblesse, le clergé ou le peuple) 
Un privilège : un avantage réservé à quelques personnes 
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Leçon à trous 2 : La société du 18ème siècle 
La société sous la monarchie absolue est divisée en trois ordres : la __________ et le 
______________ qui sont des ordres ____________ et le ________________ qui comprend 
le reste des français. 
La noblesse et le clergé sont privilégiés : ils ne payaient pas le principal impôt, la __________. 
Quelques ____________ très riches (grands commerçants...) cherchaient à se faire 
_____________ par le roi pour avoir les mêmes privilèges. 
La grande majorité des français vivaient dans la ___________________ en partie à cause de la 
lourdeur des _______________. Des révoltes éclatèrent mais elles furent stoppées par l'armée. 
 
Un bourgeois : une personne ___________________ qui dispose de certaines richesses 
Un ordre : ____________________________________ (la noblesse, le clergé ou le peuple) 
Un privilège : un ________________________ réservé à quelques personnes 
 

 

Leçon à trous 2 : La société du 18ème siècle 
La société sous la monarchie absolue est divisée en trois ordres : la __________ et le 
______________ qui sont des ordres ____________ et le ________________ qui comprend 
le reste des français. 
La noblesse et le clergé sont privilégiés : ils ne payaient pas le principal impôt, la __________. 
Quelques ____________ très riches (grands commerçants...) cherchaient à se faire 
_____________ par le roi pour avoir les mêmes privilèges. 
La grande majorité des français vivaient dans la ___________________ en partie à cause de la 
lourdeur des _______________. Des révoltes éclatèrent mais elles furent stoppées par l'armée. 
 
Un bourgeois : une personne ___________________ qui dispose de certaines richesses 
Un ordre : ____________________________________ (la noblesse, le clergé ou le peuple) 
Un privilège : un ________________________ réservé à quelques personnes 
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