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Vocabulaire

Matériel

- Savoir que mille ans après la conquête de la Gaule, les seigneurs imposent leur domination sur les terres 
et les paysans.

- À partir du calendrier «Les riches heures du duc de Berry», raconter l’année d’un paysan du XVè siècle.

seigneur, redevance

manuel Odysséo, CE2, p. 45 à 48.

IntroductionIntroduction
Présentation 
de l’objectif

«Aujourd’hui, nous allons découvrir comment vivaient les hommes au Moyen Âge.»
➔ faire répéter l’objectif.

Activation
«Quelle période historique avons-nous déjà étudiée ? Quelle est celle qui vient ensuite ? 
Par quel événement débute-t-elle ?» 
C’est la période du Moyen Âge, qui vient après l’Antiquité. 

Recherche et explicationRecherche et explication
Je découvre 

p 45
Les élèves observent et présentent le document. Ils répondent ensuite à la question.
➔  Des paysans cultivent la terre et gardent des animaux. En arrière-plan, un château 
domine l’ensemble.

J’observe 
et je 

m’interroge 
p. 46 et 47

Les élèves présentent et décrivent les images du document 2.
Il s’agit d’un calendrier (les douze images représentent chacune un mois)
On remarque des similitudes entre les docs 1 et 2 : l’élevage, la viticulture, la culture des 
céréales et la présence du château qui domine les lieux.
Les élèves présentent et lisent le document 3.
Lecture et explication des questions 4, 5 et 6.
Les élèves y répondent (travail de groupe) sur des feuilles, puis, mise en commun.
Question 4
- Les dates : la Saint-Jean (mois de juin), mois d’août, Notre-Dame en septembre, Saint-
Denis en octobre, Noël, Pâques.
- Les travaux : faucher les prés, entasser le foin et le porter au château, nettoyer le 
ruisseau, couper les blés, les mettre en tas et les porter à la grange, labourer la terre, 
semer le blé et herser.
Question 5 :
La corvée est définie comme l’ensemble des travaux dues par les paysans au seigneur.
Question 6 : 
Les paysans doivent encore le champart, le porcage, le cens et la banalité.
Réponses collectives aux questions 7 et 8.
Question 7 : Le paysan dépend du seigneur. Pour exploiter ses terres, il est soumis à de 
nombreuses charges : en argent, en nature, en travail.
Question 8 : Toute l’année, la vie du paysan est rythmée par les travaux des champs et 
les corvées au bénéfice du seigneur.

Exercice sur la seigneurie.

SynthèseSynthèse
J’apprends 

p. 48
Objectivation
Lecture de la page 48 et reformulation des différents paragraphes.
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SynthèseSynthèse
Vérification de la compréhension
Les élèves rangent leur manuel et récapitulent les informations principales à l’aide des 
questions su PE.
➤ Qu’avez-vous appris aujourd’hui ? Quel était l’objectif d’apprentissage ?
➤ Quelles sont les deux catégories de personnes composant la société au Moyen Âge ?
➤ Qu’est-ce qu’un seigneur ? une seigneurie ?
➤ Comment vivaient les paysans ? Que devaient les paysans à leur seigneur ?

Reposer les questions plusieurs fois, ainsi que les jours suivants.

Copie de la leçon

La société au Moyen Âge
 1. Les paysans
Au Moyen Âge, les vilains* sont sous la domination d’un seigneur*. Ils habitent 
et travaillent dans la seigneurie*.
Les paysans ont une vie difficile. Ils doivent de nombreuses redevances* à leur 
seigneur et doivent travailler pour lui (la corvée). Le seigneur a le droit de 
commander, de juger et de punir les paysans.

Documents : «La complainte des paysans» + exercice sur la seigneurie.

http://melimelune.com

http://melimelune.com
http://melimelune.com

