
La vie au Moyen-âge  

IX – L’Eglise 
Objectifs notionnels : 

-Connaître le rôle et la place de l’Eglise dans la 

société au Moyen Age  

 
  

 

Matériel : 
 Document d’appui 

 Questions 

 Leçon et / ou leçon à trous 

Organisation : 
 Collectif / Groupes / Individuel en alternance avec les 

Cm2 

 60 min 
 

 Ind / 10 minutes : leçon à trous 8 
 

 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 9 – L’Eglise 

Dès l’apparition du christianisme, les chrétiens se sont rassemblés dans des bâtiments appelés églises. A partir 
du début du 11ème siècle, ils construisent de nouvelles églises, des monastères et des cathédrales de style roman et 
gothique.  
Le clergé comprend les religieuses, les moines, et les curés. 
Les curés ont la charge des chrétiens et assurent les messes et les cérémonies.  
Les moines et les religieuses soignent les malades et les vieillards, et enseignent dans des universités.  
Pour vivre et financer ces dépenses de santé et d’éducation, le clergé reçoit la dîme.  
 
Clergé : ensemble des hommes d’église (moines, curés et évêques)  
Dîme : redevance versée par les paysans à l’Eglise.  

 

 

 Ind/ 10 minutes :  
 

o Devoirs = Apprendre leçon 8-9 

 

o Quizz médiéval 

  

CM1 
Histoire 

Moyen-Age 
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 TRAVAIL DES MOINES. Détail de la Thébaïde de 

Fra-Angelico (1400-1455) 

 
 Source : Histoire-géographie CM1 (hachette Education) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 UNE EUROPE CHRETIENNE  

Presque tous les habitants de la France et de l’Europe 
sont de la religion chrétienne. Le chrétien adore Dieu, 
prie la Vierge et les saints. Sa vie quotidienne est 
rythmée par la religion avec ses fêtes (Pâques) et ses 
temps particuliers (le carême). 

 LE ROLE DE L’EGLISE  
L’Eglise sacre et conseille les rois. Elle préside à 
l’adoubement du chevalier et à l’hommage, Elle tente 
aussi de limiter les périodes de guerre et de contrôler la 
violence des chevaliers. Elle entretient les écoles, les 
hôpitaux et porte secours aux pauvres. L’Eglise poursuit, 
juge et condamne ceux qu’elle accuse d’hérésie. 

  

 
Source : Le Moyen Age cycle 3 (Les dossiers Hachette) 

 UNE CATHEDRALE EN CHANTIER (manuscrit 
1400)  

 
Source : Le Moyen Age cycle 3 (Les dossiers Hachette) 

L’Église au Moyen-âge 

Clergé : ensemble des hommes d’église (moines, curés et évêques)  
Dîme : redevance versée par les paysans à l’Eglise. Elle correspond à un dixième de la récolte.  
Hérésie : doctrine que l’Eglise condamne.  
Evêque : chef du diocèse  
Diocèse : ensemble de paroisses 

 LE CLERGE  

L’Eglise est représentée par le clergé. Celui-ci se divise 
en deux parties. Une partie (les curés des paroisses et 
les évêques) encadre les chrétiens, dirige le culte et 
distribue les sacrements. L’autre partie (les moines et les 
religieux) vit à part en suivant une règle de vie précise. 
Elle partage son temps entre prière, travail et 
enseignement.  
L’Eglise possède des terres. Elle reçoit des dons et 
perçoit des impôts, la dîme. Cela permet aux évêques et 
aux abbés de vivre parfois richement. 

 UNE SALLE DE L’HOTEL-DIEU DE PARIS 

(enluminure du XVème s.)  

 
Source : Le Moyen Age cycle 3 (Les dossiers Hachette) 
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Lis le document et réponds aux questions suivantes :  

1- Pourquoi reconstruit-on des églises ?  
2- Quels métiers reconnais-tu sur ce chantier ? (doc 3)  
3- Que font les personnages en haut à gauche ?  
4- Quels sont les différents rôles de l’Eglise ?  
5. Quels sont les différents membres de l’Eglise ? 
6- Quel impôt reçoit l’Eglise ?  
7- Que représente la scène du document 7 ? Décris le travail des religieuses. 

8 - Relie chaque situation à l’action de l’Eglise qui correspond.  
Désignation d’un nouveau roi    

Guerres et combats                      

Accueil des mendiants                 

Naissance d’un enfant                  

Education des enfants                  

  les moines enseignent dans les écoles 

 le sacre est présidé par un évêque 

 le baptême est administré par un prêtre 

 les religieuses tiennent les hospices 

 l’Eglise impose la trêve de Dieu 
 

 

Ce qu’il faut retenir 9 – L’Eglise 

Dès l’apparition du christianisme, les chrétiens se sont rassemblés dans des bâtiments appelés églises. A partir 
du début du 11ème siècle, ils construisent de nouvelles églises, des monastères et des cathédrales de style roman et 
gothique.  
Le clergé comprend les religieuses, les moines, et les curés. 
Les curés ont la charge des chrétiens et assurent les messes et les cérémonies.  
Les moines et les religieuses soignent les malades et les vieillards, et enseignent dans des universités.  
Pour vivre et financer ces dépenses de santé et d’éducation, le clergé reçoit la dîme.  
 
Clergé : ensemble des hommes d’église (moines, curés et évêques)  
Dîme : redevance versée par les paysans à l’Eglise.  

 

Leçon à trous 9 – L’Eglise 

Dès l’apparition du christianisme, les chrétiens se sont rassemblés dans des bâtiments appelés 
_____________. A partir du début du 11ème siècle, ils construisent de nouvelles églises, des 
_____________ et des cathédrales de style ___________ et ____________.  
Le clergé comprend les ___________, les ______________, et les ________________. 
Les curés ont la charge des chrétiens et assurent les _______________ et les ______________.  
Les moines et les religieuses ________________ les malades et les vieillards, et ________________ 
dans des universités.  
Pour vivre et financer ces dépenses de santé et d’éducation, le clergé reçoit la ______________.  
 
Clergé : ensemble des hommes _________________ (moines, curés et évêques)  
Dîme : __________________ versée par les paysans à l’Eglise.  

 

L’Église au Moyen-âge 
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