
La vie au Moyen-âge  

IV– La féodalité 
Objectifs notionnels : 

 
 -Comprendre le rôle et la place des seigneurs 

(établir les relations de vassal à suzerain)  
   

 

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 sur la leçon précédente 

Les paysans 

 

 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 4 – La féodalité 

À la fin du Xème siècle, la France est divisée en de très nombreux fiefs (ex : les duchés et les comtés). Les personnages les 
plus importants (suzerains et seigneurs) contrôlent leur territoire. Ils peuvent donner une partie de leur territoire (un fief) à 
un vassal. Le roi de France est le suzerain suprême.  
Cette division du territoire français et cette hiérarchie du suzerain aux vassaux s’appelle la féodalité. 
 

Suzerain : seigneur d’un vassal  
Vassal : seigneur qui a juré fidélité à un suzerain et a reçu un fief en échange  
Fief : terre donnée à un vassal en échange de sa fidélité 

 

 

 Ind/ 10 minutes :  
 

o Devoirs = Apprendre leçon 4 et revoir leçons 1-2-3 

 

o Quizz médiéval 

  

CM1 
Histoire 

Moyen-Age 
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 LA FEODALITE  
La féodalité est l’organisation politique et 
sociale où suzerains et vassaux sont liés 
entre eux. Les comtes ont des vassaux 
qui sont eux-mêmes seigneurs d’autres 
vassaux. En France, seul le roi n’est 
vassal de personne dans son royaume.  TÉMOIGNAGE D'UN ÉCRIVAIN FLAMAND. Le comte 

demanda au seigneur s'il voulait devenir son vassal. Celui-ci 
répondit :  
« Je le veux. » 

Ses mains étaient jointes dans celles du comte, ils s'allièrent 

par un baiser. Puis le seigneur dit :  

« Je promets en ma foi d'être fidèle à partir de cet instant au 

comte Guillaume et de lui garder contre tous et entièrement 

mon hommage, de bonne foi et sans tromperie. » 

Il jura cela sur la relique des saints. Ensuite, le comte en fit 

son vassal.            D'après Galbert de Bruges, XII ème siècle 

SCENE D’HOMMAGE 

 
Source : Histoire géographie CM1 (Hachette Education) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 LE POUVOIR AU MOYEN AGE  
Les invasions normandes et 
hongroises désorganisent le pouvoir 
en Europe et les rois des Xème et 
XIème siècles sont peu puissants. 
Les comtes confient la défense de 
leurs terres à des seigneurs. Ces 
derniers exercent les vrais pouvoirs 
politiques et économiques sur leurs 
terres appelées «seigneuries ». 

 LE SEIGNEUR ET LE VASSAL  
Le comte et le seigneur sont liés entre 
eux. Le comte reçoit l’hommage et le 
serment de fidélité du seigneur. En 
échange, le seigneur reçoit un fief et la 
protection du comte. Le comte est 
appelé «suzerain» et le seigneur « 
vassal ». À son tour, le seigneur qui a 
reçu un fief peut lui-même accorder des 
fiefs à d’autres vassaux. 

 UN SEIGNEUR ITALIEN, fresque de Simone Martini, Palais 

public de Sienne, 1328  

 
Source : Histoire géographie CM1 (Hachette Éducation) 

 LE ROLE DU SEIGNEUR  
Le seigneur protège les paysans de sa seigneurie grâce à ses 
hommes d’armes et à son château. Il rend la justice et 
collecte des redevances auprès des paysans. Il partage son 
temps entre la guerre, les exercices militaires, les tournois et 
la chasse. 

 
Miniature montrant une bataille de cavaliers, XIIème siècle  

Source : Histoire géographie CM1 (Hachette Education) 

La vie au Moyen-âge :  

La féodalité 

Suzerain : seigneur d’un vassal.  
Vassal : seigneur qui a juré fidélité à 
un suzerain et a reçu un fief en 
échange.  
Fief : terre donnée à un vassal en 
échange de sa fidélité. 
Redevance : impôt en argent ou en 
nature.  
Hommage : cérémonie au cours de 
laquelle le vassal prête serment de 
fidélité à son seigneur. 
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La féodalité 
Lis le document et réponds aux questions suivantes :  
 

1- Dans le document 2, à quoi voit-on que le chevalier est un 

grand seigneur, un comte ?  

2- Complète au crayon à papier le schéma suivant :  

 

3. Dans le texte du document 6, qui est le suzerain ? Qui est le vassal ? 

4. D’après les documents 4 et 6, que se passe-t-il lors de la cérémonie de l’Hommage ? 

 

Ce qu’il faut retenir 4 – La féodalité 

À la fin du Xème siècle, la France est divisée en de très nombreux fiefs (ex : les duchés et les comtés). Les personnages les 
plus importants (suzerains et seigneurs) contrôlent leur territoire. Ils peuvent donner une partie de leur territoire (un fief) à 
un vassal. Le roi de France est le suzerain suprême.  
Cette division du territoire français et cette hiérarchie du suzerain aux vassaux s’appelle la féodalité. 
 

Suzerain : seigneur d’un vassal  
Vassal : seigneur qui a juré fidélité à un suzerain et a reçu un fief en échange  
Fief : terre donnée à un vassal en échange de sa fidélité 

 

Leçon à trous 4 – La féodalité 

À la fin du Xème siècle, la France est divisée en de très nombreux __________ (ex : les duchés et les comtés). Les 
personnages les plus importants (suzerains et seigneurs) contrôlent leur ________________. Ils peuvent donner une 
partie de leur territoire (un fief) à un ___________. Le roi de France est le ___________ suprême.  
Cette division du territoire français et cette hiérarchie du suzerain aux ___________ s’appelle la _____________. 
 

Suzerain : seigneur d’un ____________________  
Vassal : seigneur qui a juré fidélité à un ________________ et a reçu un ____________ en échange  
Fief : _______________ donnée à un vassal en échange de sa ________________ 
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