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Clovis et le royaume franc 

3 

Un casque franc (VIème 

siècle) 

Source : Dossier hachette la 

Moyen Age cycle 3 

Une francisque 

Source : Dossier hachette 

la Moyen Age cycle 3 

     Les Francs s’installent en Gaule lors des 

Grandes Invasions qui font disparaître l’Empire 

romain (476). Leur royaume comprend la Gaule 

du Nord et la Belgique, puis s’étend à toute la 

Gaule. 

En 481, un chef franc, Clovis, devient le premier 

roi de tous les Francs dans ce royaume. Puis, il 

s’empare de toute la Gaule romaine. 

Source : Histoire-géographie CM1 

     (Hachette) 

1 

LE SERMENT DE CLOVIS 

O Jésus-Christ que Clotilde proclame fils du 

Dieu vivant… Si tu m’accordes la victoire sur ces 

ennemis, je croirai en toi et me ferai baptiser en 

ton nom. J’ai en effet invoqué mes dieux, mais 

comme j’en ai fait l’expérience ils ne m’ont pas 

aidé. Je crois donc qu’ils ne sont doués d’aucun 

pouvoir. C’est toi maintenant que j’invoque, c’est 

en toi que je désire croire pourvu que je sois 

arraché à mes adversaires 

D’après Jonas Bobbio, 

La vie de saint Vaast, VIIème siècle 

Source : Dossier hachette la Moyen Age cycle 3 

2 

4 

Le baptême de Clovis, enluminure 
 Source : Histoire-géographie CM1 

     (Hachette) 

LE PARTAGE DU ROYAUME 

Pour les rois francs, le royaume est un bien 

personnel, un patrimoine et un butin dont ils 

disposent comme ils veulent. A la mort de 

Clovis, en 511, le royaume est partagé entre ses 

quatre fils. 

Source : Histoire-géographie CM1   (Hachette) 

5 

LES DERNIERS MEROVINGIENS 

La famille des Mérovingiens avait depuis 

longtemps déjà perdu toute vigueur et ne se 

distinguait plus que par ce vain titre de roi. La 

fortune et la puissance publiques étaient aux 

mains des chefs de sa maison, qu’on appelait 

maires du palais et à qui appartenait le pouvoir 

suprême. Le roi n’avait plus, en dehors de son 

titre, que la satisfaction de siéger sur son trône, 

avec sa longue chevelure et sa barbe pendante 

[…]. Quand il avait à se déplacer, il montait dans 

une voiture attelée de bœufs, qu’un bouvier  

conduisait à la mode rustique 

Eginhard, Vie de Charlemagne IXème siècle 

Source : 40 séquences d’histoire ce2 (Retz) 

LEXIQUE : 

Dynastie : succession de roi appartenant à la 

même famille. 

Maire du palais : sous les rois mérovingiens,

personne qui gère le royaume ;

6



Clovis et le royaume franc 
 

 

1- Complète les phrases avec les dates et les mots suivants : 

Mérovingiens – Francs – 481 – roi – christianisme – dynastie. 

Clovis est devenu le       de tous les       en  

    . Il s’est converti au       . Ses successeurs forment 

la       des       . 

 

2- Quelles indications nous donnent les deux objets du document 2 sur les Francs ? 

              

               

 

3 – Réponds aux questions concernant le  document « le serment de Clovis » : 

a) A qui Clovis s’adresse-t-il ?            

b) Que propose-t-il ?              

c) Pourquoi parle-t-il à Jésus-Christ ?           

d) De quand date le texte ? Est-ce un document de l’époque du baptême de Clovis ?    

               

 

4- Qui gouvernait le pays à l’époque des derniers Mérovingiens ? 

              

               

 



Clovis et le royaume franc 

Au début du Vème siècle, des peuples barbares dont les Francs envahissent la Gaule. Ils y installent leurs 

royaumes. Les Francs sont un peuple de guerriers. Leur armement n’a pas beaucoup évolué depuis les 

gaulois. 

En 481, Clovis devient roi des Francs. Il épouse une catholique, Clotilde et, sur ses conseils, se fait baptiser 

vers 496. Son exemple est suivi par l’ensemble de  ses guerriers et il devient le premier roi catholique de 

l’Occident chrétien. 

Ses successeurs forment la dynastie des rois mérovingiens. Ils se font souvent la guerre ce qui les affaiblit 

considérablement. Les Mérovingiens perdent progressivement leur pouvoir au profit des maires du palais. 

Lexique 

Dynastie : succession de roi appartenant à la même famille. 

Maire du palais : sous les rois mérovingiens, personne qui gère le royaume. 

Clovis et le royaume franc 

Au début du    , des peuples barbares dont les  envahissent la Gaule. Ils 

y installent leurs royaumes. Les Francs sont un peuple de guerriers. Leur armement n’a pas beaucoup 

évolué depuis les gaulois. 

En ,     devient roi des Francs. Il épouse une catholique, 

 et, sur ses conseils,       vers . Son 

exemple est suivi par l’ensemble de  ses guerriers et il devient le premier roi catholique de l’Occident chrétien. 

Ses successeurs forment la       . Ils se font souvent la guerre ce qui les 

affaiblit considérablement. Les Mérovingiens perdent progressivement leur pouvoir au profit des  

. 

Lexique 

 : succession de roi appartenant à la même famille. 

: sous les rois mérovingiens, personne qui gère le royaume. 
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La vie quotidienne au Moyen-Age 
La vie des paysans 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNE SOCIETE PAYSANNE 

 

Au Moyen Age, 9 personnes sur 10 sont des paysans et vivent 

dans les seigneuries. On appelle « vilains » les paysans libres (qui 

ne dépendent pas d‘un seigneur) et « serf » ceux qui 

appartiennent au seigneur. 

Source : Histoire-géographie CM1 (Hachette Education) 

1 LE TRAVAIL DES CHAMPS 

 
Enluminure du XVème siècle 

 

Source : Histoire-géographie CM1 (Hachette 

Education) 

 

 

2 

UNE SEIGNEURIE 

 

Le seigneur est propriétaire de la terre. La seigneurie comprend 

deux parties : la réserve du seigneur et les tenures que cultivent les 

paysans. 

Le seigneur doit protection et justice à ses paysans. En retour, 

ceux-ci travaillent la réserve (on parle de « corvées ») et doivent 

des redevances en nature et en argent. 

Source : Histoire-géographie CM1 (Hachette Education) 

 

 

3 

LA VIE QUOTIDIENNE 

Les paysans habitent les villages autour du château, dans 

des clairières entourées de forêts. La vie des hommes et 

des femmes est pénible car les redevances sont lourdes 

et la production est faible. L’alimentation est à base de 

pain noir, de bouillies, de farine, de viande de porc, de 

haricots, de fèves, de choux, d’oignons, de carottes, de 

pommes, de prunes, de poires… On boit de la cervoise, 

de la bière et surtout du vin. 

 

 
 

 

4 

 

 
Une paysanne apportant du blé au moulin à eau, 
enluminure du XVème  siècle (bibliothèque municipale 
de Metz) 
 
Source : Histoire-géographie CM1 (Hachette 
Education) 

 

Source : Histoire-géographie CM1 (Hachette Education) 

 

5 

6 
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La vie quotidienne au Moyen-Age 
La vie des paysans 

 

Lexique : 
Défrichement : action d’enlever la végétation naturelle pour  ouvrir de nouvelles terres à la culture. 

Jachère : repos de la terre pendant une saison. 

Réserve : partie des terres de la seigneurie réservée au seigneur. 

Serf : paysan du Moyen Age entièrement dépendant du seigneur. 

Tenures : terres de la seigneuries cultivées par les paysans. 
 

LES NOUVELLES TECHNIQUES 

A partir du XIème siècle, les techniques 

agricoles s’améliorent. Avec le moulin à eau 

puis à vent, avec la charrue à versoir et le 

collier d’épaule, le travail se fiat plus vite et 

mieux. Les défrichements de forêts et 

l’assèchement de marais permettent de cultiver 

de nouvelles terres. Grâce aux labours variés et 

parfois à l’abandon de la jachère, es 

rendements sont améliorés. Tout ceci permet à 

la population d’augmenter. 

Source : Histoire-géographie CM1 (Hachette 
Education) 

 

 

 
Le travail de la terre : la charrue et le collier d’épaule  

(enluminure du XVème) 

Source : le Moyen Age cycle 3 (les dossiers hachette)  

 

7 
8 

LES DEFRICHEMENTS DU 

XI
ème

 AU XIII
ème

  SIECLE

 

         
Source : le Moyen Age cycle 3 (les dossiers hachette) 

 

Des moines défricheurs (manuscrit du XIIIème siècle) 

Source : le Moyen Age cycle 3 (les dossiers hachette) 

9 10 
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La vie quotidienne au Moyen-Age 
La vie des paysans 

 

 

 

 

UNE SOCIETE PAYSANNE 

Au Moyen Age, 9 personnes sur 10 sont des paysans et vivent 

dans les seigneuries. On appelle « vilains » les paysans libres (qui 

ne dépendent pas d‘un seigneur) et « serf » ceux qui 

appartiennent au seigneur. 

Source : Histoire-géographie CM1 (Hachette Education) 

1 LE TRAVAIL DES CHAMPS 

Enluminure du XVème siècle 

Source : Histoire-géographie CM1 (Hachette 

Education)

2 

UNE SEIGNEURIE 

Le seigneur est propriétaire de la terre. La seigneurie comprend 

deux parties : la réserve du seigneur et les tenures que cultivent les 

paysans. 

Le seigneur doit protection et justice à ses paysans. En retour, 

ceux-ci travaillent la réserve (on parle de « corvées ») et doivent 

des redevances en nature et en argent. 

Source : Histoire-géographie CM1 (Hachette Education) 

3 

LA VIE QUOTIDIENNE 

Les paysans habitent les villages autour du château, dans 

des clairières entourées de forêts. La vie des hommes et 

des femmes est pénible car les redevances sont lourdes 

et la production est faible. L’alimentation est à base de 

pain noir, de bouillies, de farine, de viande de porc, de 

haricots, de fèves, de choux, d’oignons, de carottes, de 

pommes, de prunes, de poires… On boit de la cervoise, 

de la bière et surtout du vin. 

4 

Une paysanne apportant du blé au moulin à eau, 
enluminure du XVème  siècle (bibliothèque municipale 
de Metz) 

Source : Histoire-géographie CM1 (Hachette 
Education) Source : Histoire-géographie CM1 (Hachette Education) 

5 

6 
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La vie quotidienne au Moyen-Age 
La vie des seigneurs 

1- D’après le document 1, où la scène se déroule-t-elle ?

2- Peux-tu identifier les personnages suivants : le marié, la mariée, les invités, les serviteurs, les musiciens
dans le document 1 ? Quels détails t’ont aidé(e) ? 

3- D’après le document 4, que font les deux personnages au centre de l’illustration ? A ton avis pourquoi ?

La vie quotidienne au Moyen-Age
La vie des paysans

1- A qui appartient la seigneurie ? Combien de parties comprend-elle ?

2- Que fait-on avec un moulin, un four et un pressoir ?

3- Quels progrès la charrue apporte-t-elle ?

4- En quoi consiste le travail de défrichement ? Qui l’effectue ? Où les défrichements ont-ils été les plus importants ?
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Source : Histoire-géographie CM1 (Hachette Education 

Le château fort 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LES PREMIERS CHATEAUX FORTS 

Les premiers châteaux forts (Xe-XIe siècles) sont 

construits en bois sur de simples buttes. Puis ils 

deviennent de véritables forteresses de pierre. 

Source : Histoire-géographie CM1 (Hachette 

Education) 

1 

 
Gisors, un château à motte, fin Xème-XIème siècles 

Source : Histoire-géographie CM1 (Hachette Education) 

 

2 

 
Le donjon du château de Loches (Indre et Loire), XIème siècle 

Source : Histoire-géographie CM1 (Hachette Education) 

LE CHATEAU, DEMEURE DU 

SEIGNEUR 

Le seigneur habite dans le donjon avec 

sa famille. En général, le rez-de chaussée 

(1) renferme les réserves de nourriture, 

les fours et les moulins. Au premier 

étage, le seigneur reçoit ses amis et ses 

vassaux dans la grande salle (2). Au 

deuxième étage, il loge avec sa 

famille(3). Au troisième étage se trouve 

la salle d’armes (4). On y entrepose les 

armes et les soldats y montent la garde. 

Source : Histoire-géographie CM1 

(Hachette Education) 

 

3 

4 

LE CONFORT DU CHATEAU 

Les premiers châteaux de pierre sont 

très peu confortables : il y fait froid, 

malgré les grandes cheminées, et les 

fenêtres sont rares. Le mobilier est très 

simple (coffres en bois, tables enlevées 

après le repas, tapisseries aux murs). A 

la fin du Moyen Age, les châteaux 

deviennent plus confortables. 

Source : Histoire-géographie CM1 

(Hachette Education) 

 

 

5 

Au cours des guerres, 

chaque seigneur essaie 

de s’emparer du 

château de son 

ennemi. C’est 

pourquoi les châteaux 

sont prévus pour la 

défense et pour 

l’attaque. En cas de 

danger, les paysans de 

la seigneurie et leurs 

animaux se réfugient 

dans la basse-cour du 

château. 
Attaque et défense d’un château fort, 

enluminure XVème siècle 

) 

 

6 
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Le château fort 
 

 

1-  A quoi sert le château à motte ? 

              

               

 

2- Le nouveau château en pierres est-il plus solide que l’ancien château en bois ? Pourquoi ? 

              

               

 

3-Où loge le seigneur dans le château en pierres ? 

              

               

 

4- Où est située la salle d’armes ? 

              

               

 

5- Que font les attaquants? Que font les défenseurs ? Quelles sont les armes de chacun d’eux ? (doc 6)  
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Le château fort 
 

Les premiers châteaux étaient des mottes fortifiées  dont la cour entourée d’une palissade servait de refuge aux 

populations. Ces châteaux sont ensuite devenus les demeures des seigneurs qui protègent les paysans en 

échange du paiement des droits seigneuriaux. 

Plus tard, à a partir du XIIème siècle, ils ont été construits en pierre pour résister aux incendies. 

 

Les châteaux forts étaient défendus par d’épais remparts entourés de fossés. Pour soutenir de longs sièges, les 

habitants du château disposaient d’eau et de vivres en quantité. 

La tour principale s’appelait le donjon. C’est là que vivaient le seigneur et sa famille. 

 

Lexique : 

Donjon : partie centrale du château fort qui contient la demeure seigneuriale. 

Meurtrières : ouvertures étroites permettant de tirer des flèches sur l’ennemi sans se faire voir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Chemin de 

ronde 

          Donjon 

      Créneaux 

Douves 

Pont levis 

Herse 

Meurtrières 
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Le château fort 
 

Les premiers châteaux étaient des      dont la cour entourée d’une     servait de 

refuge aux populations. Ces châteaux sont ensuite devenus les demeures des seigneurs qui protègent les 

paysans en échange du paiement des    . 

Plus tard, à a partir du XIIème siècle, ils ont été construits en  pour     

  . 

 

Les châteaux forts étaient défendus par d’épais     entourés de    . Pour 

soutenir de longs sièges, les habitants du château disposaient d’eau et de vivres en quantité. 

La tour principale s’appelait le    . C’est là que vivaient le seigneur et sa famille. 

 

Lexique : 

    : partie centrale du château fort qui contient la demeure seigneuriale. 

    : ouvertures étroites permettant de tirer des flèches sur l’ennemi sans se faire voir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemin de 

ronde 

          Donjon 

      Créneaux 

Douves 

Pont levis 

Herse 

Meurtrières 
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Les chevaliers 
 

 
DEVENIR CHEVALIER 

 

Les chevaliers sont des combattants au service 

d’un seigneur. Ils reçoivent dès leur enfance 

une éducation sportive et militaire intense. A 

l’âge de 18 ans, ils sont faits chevaliers au 

cours d’une cérémonie appelée adoubement. 

Leur équipement est très coûteux. 

 

Source : Histoire géographie CM1 (Hachette 

Education) 

1 
L’ADOUBEMENT 

 
Miniature du XIVème siècle 

2 

TOURNOIS DE CHEVALIERS 

 
Enluminure du XIVème siècle 

Source : Histoire géographie CM1 (Hachette Education) 

 

 

3 LA VIE DES CHEVALIERS 
 

Les chevaliers partagent tous le même 

genre de vie. Ils sont très solidaires entre 

eux. Ils participent aux guerres et aux 

pillages. En temps de paix, ils vont à la 

chasse et s’affrontent dans des tournois et 

des exercices militaires. 

Source : Histoire géographie CM1 

(Hachette Education) 

LA VIOLENCE DES CHEVALIERS 
 

Les chevaliers sont très violents. C’est pourquoi l’Eglise cherche à 

adoucir leur conduite. Elle leur demande d’obéir à Dieu, de protéger les 

faibles et d’aider leur prochain. 
 

Source : Histoire géographie CM1 (Hachette Education) 

 

CHEVALIER EN ARMES (XIIème-

XIIIème siècles) 

 

 

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

Lexique :  
Adoubement : cérémonie au cours de laquelle un jeune 

noble est fait chevalier. 

Ecu : bouclier 

 

4 

6 

5 

7 



Les chevaliers 

Les chevaliers sont les hommes d’armes des seigneurs. La cérémonie au cours de laquelle le jeune noble était fait chevalier 

s’appelait l’adoubement. 

Les chevaliers devaient être forts et courageux, mais aussi fidèles à leur seigneur et à l’Eglise. 

Pour s’entrainer à la guerre, les seigneurs organisaient des tournois qui pouvaient être très violents. Pour se protéger, les 

chevaliers portaient un écu et, à partir du XVème siècle, une lourde armure. 

Lexique : 

Adoubement : cérémonie au cours de laquelle un jeune noble est fait chevalier. 

Ecu : bouclier 

Les chevaliers 

Les chevaliers sont les des seigneurs. La cérémonie au cours de laquelle le jeune noble était fait 

chevalier s’appelait  . 

Les chevaliers devaient être forts et courageux, mais aussi fidèles à leur seigneur et à l’Eglise. 

Pour s’entrainer à la guerre, les seigneurs organisaient qui pouvaient être très violents. Pour se 

protéger, les chevaliers portaient   et, à partir du XVème siècle, 

Lexique : 

 : cérémonie au cours de laquelle un jeune noble est fait chevalier. 

 : bouclier 
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Les chevaliers 

1- Quelles armes le chevalier utilise-t-il pour se défendre ?

2- Quelles armes utilise-t-il pour attaquer ?

3- que demande l’Eglise aux chevaliers  pour adoucir leur conduite ?

4- D’après le document 7, qui est protégé par le serment ? Qui impose ce serment ?

5- Dans le document 3, quels personnages peux-tu identifier ? Quels objets reconnais-tu ? Quels détails

montrent que c’est un sport violent ? 



Seigneurs et vassaux, 
le système féodal 

 

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 ». 

1 

Un seigneur italien, fresque de Simone Martini, Palais public 

de Sienne, 1328 

Source : Histoire géographie CM1 (Hachette Education) 

2 

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 s. 

Source : Histoire géographie CM1 (Hachette Education) 

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 ». A son tour, le seigneur qui a reçu 

un fief peut lui-même accorder des fiefs à d’autres 

vassaux. 

Scène d’hommage au roi de France en 1304. Miniature, Les 

Grandes Chroniques de France vers 1400. 

Source : Histoire géographie CM1 (Hachette Education) 

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. 

Source : Le Moyen Age cycle 3 (dossier hachette) 

LA SOCIETE AU MOYEN AGE 

La société au Moyen Age comprend des hommes d’Eglise 

(le clergé), des combattants (les nobles, les seigneurs, les 

chevaliers), des travailleurs (des artisans, des commerçants 

et des paysans). 

Lexique :  
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. 

3 

4 

5 

6 
7 

8 

9 
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La vie quotidienne au Moyen-Age 
La vie des seigneurs 

1- D’après le document 1, où la scène se déroule-t-elle ?

2- Peux-tu identifier les personnages suivants : le marié, la mariée, les invités, les serviteurs, les musiciens
dans le document 1 ? Quels détails t’ont aidé(e) ? 

3- D’après le document 4, que font les deux personnages au centre de l’illustration ? A ton avis pourquoi ?

La vie quotidienne au Moyen-Age
La vie des paysans

1- A qui appartient la seigneurie ? Combien de parties comprend-elle ?

2- Que fait-on avec un moulin, un four et un pressoir ?

3- Quels progrès la charrue apporte-t-elle ?

4- En quoi consiste le travail de défrichement ? Qui l’effectue ? Où les défrichements ont-ils été les plus importants ?



L’Eglise au Moyen Age 

UNE EUROPE CHRETIENNE 

Presque tous les habitants de la France et de l’Europe 

sont de le 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 cathédrale en chantier (manuscrit 1400) 

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

Une salle de l’Hôtel-Dieu de Paris (enluminure du XVème s.) 

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

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. 

Travail des moines. Détail de la Thébaïde de Fra-Angelico 

(1400-1455) 

Source : Histoire-géographie CM1 (hachette Education) 
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Lexique : 
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  



L’Eglise au Moyen Age 

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- Comment sont installés les malades ? Qui les soigne ? (document 6)

6- Quel impôt reçoit l’Eglise ?

7- Que représente la scène du document 7 ? Décris le travail des moines.
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L’Eglise au Moyen Age 

Dès l’apparition du christianisme, les chrétiens se sont rassemblés dans des bâtiments appelés églises. A 

partir du début du XIème siècle, ils construisent de nouvelles églises, des monastères et des cathédrales de style 

roman et gothique. 

Beaucoup de chrétiens font des pèlerinages (ex : Saint-Jacques-de-Compostelle). 

Les membres du clergé sont appelés des clercs. Le clergé comprend des religieux, les moines, et des curés qui 

ont la charge des chrétiens de villes et des villages. 

Les clercs ne se contentent pas de prier, ils soignent les malades et les vieillards, ils enseignent dans des 

universités. 

Pour vivre et financer ces dépenses de santé et d’éducation, le clergé reçoit la dîme. 

Lexique : 

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. 

L’Eglise au Moyen Age 

Dès l’apparition du christianisme, les chrétiens se sont rassemblés dans des bâtiments appelés 

A partir du début du XIème siècle, ils construisent de nouvelles églises, des 

 et des  de style . 

Beaucoup de chrétiens font des  (ex : Saint-Jacques-de-Compostelle). 

Les membres du   sont appelés des . Le clergé comprend des religieux, 

, et   qui ont la charge des chrétiens de villes et des 

villages. 

Les clercs ne se contentent pas de prier, ils  les malades et les vieillards, ils 

 dans des universités. 

Pour vivre et financer ces dépenses de santé et d’éducation, le clergé reçoit . 

Lexique : 

 : ensemble des hommes d’église (moines, curés et évêques) 

 : redevance versée par les paysans à l’Eglise. Elle correspond à un dixième de la récolte. 
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La vie quotidienne au Moyen-Age 
La vie des paysans 

 

 

 

 

UNE SOCIETE PAYSANNE 

Au Moyen Age, 9 personnes sur 10 sont des paysans et vivent 

dans les seigneuries. On appelle « vilains » les paysans libres (qui 

ne dépendent pas d‘un seigneur) et « serf » ceux qui 

appartiennent au seigneur. 

Source : Histoire-géographie CM1 (Hachette Education) 

1 LE TRAVAIL DES CHAMPS 

Enluminure du XVème siècle 

Source : Histoire-géographie CM1 (Hachette 

Education)
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UNE SEIGNEURIE 

Le seigneur est propriétaire de la terre. La seigneurie comprend 

deux parties : la réserve du seigneur et les tenures que cultivent les 

paysans. 

Le seigneur doit protection et justice à ses paysans. En retour, 

ceux-ci travaillent la réserve (on parle de « corvées ») et doivent 

des redevances en nature et en argent. 

Source : Histoire-géographie CM1 (Hachette Education) 
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LA VIE QUOTIDIENNE 

Les paysans habitent les villages autour du château, dans 

des clairières entourées de forêts. La vie des hommes et 

des femmes est pénible car les redevances sont lourdes 

et la production est faible. L’alimentation est à base de 

pain noir, de bouillies, de farine, de viande de porc, de 

haricots, de fèves, de choux, d’oignons, de carottes, de 

pommes, de prunes, de poires… On boit de la cervoise, 

de la bière et surtout du vin. 
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Une paysanne apportant du blé au moulin à eau, 
enluminure du XVème  siècle (bibliothèque municipale 
de Metz) 

Source : Histoire-géographie CM1 (Hachette 
Education) Source : Histoire-géographie CM1 (Hachette Education) 
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La vie quotidienne au Moyen-Age 
La vie des paysans 

Lexique : 
Défrichement : action d’enlever la végétation naturelle pour  ouvrir de nouvelles terres à la culture. 

Jachère : repos de la terre pendant une saison. 

Réserve : partie des terres de la seigneurie réservée au seigneur. 

Serf : paysan du Moyen Age entièrement dépendant du seigneur. 

Tenures : terres de la seigneuries cultivées par les paysans. 

LES NOUVELLES TECHNIQUES 

A partir du XIème siècle, les techniques 

agricoles s’améliorent. Avec le moulin à eau 

puis à vent, avec la charrue à versoir et le 

collier d’épaule, le travail se fiat plus vite et 

mieux. Les défrichements de forêts et 

l’assèchement de marais permettent de cultiver 

de nouvelles terres. Grâce aux labours variés et 

parfois à l’abandon de la jachère, es 

rendements sont améliorés. Tout ceci permet à 

la population d’augmenter. 

Source : Histoire-géographie CM1 (Hachette 
Education) 

Le travail de la terre : la charrue et le collier d’épaule  

(enluminure du XVème) 

Source : le Moyen Age cycle 3 (les dossiers hachette) 

7 
8 

LES DEFRICHEMENTS DU 

XI
ème

 AU XIII
ème

  SIECLE

Source : le Moyen Age cycle 3 (les dossiers hachette) 
Des moines défricheurs (manuscrit du XIIIème siècle) 

Source : le Moyen Age cycle 3 (les dossiers hachette) 
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La vie quotidienne au Moyen-Age 
La vie des seigneurs 

1- D’après le document 1, où la scène se déroule-t-elle ?

2- Peux-tu identifier les personnages suivants : le marié, la mariée, les invités, les serviteurs, les musiciens
dans le document 1 ? Quels détails t’ont aidé(e) ? 

3- D’après le document 4, que font les deux personnages au centre de l’illustration ? A ton avis pourquoi ?

La vie quotidienne au Moyen-Age
La vie des paysans

1- A qui appartient la seigneurie ? Combien de parties comprend-elle ?

2- Que fait-on avec un moulin, un four et un pressoir ?

3- Quels progrès la charrue apporte-t-elle ?

4- En quoi consiste le travail de défrichement ? Qui l’effectue ? Où les défrichements ont-ils été les plus importants ?



La vie quotidienne au Moyen-Age 

La vie des seigneurs :  
Les seigneurs vivaient dans des châteaux ou de grandes maisons fortifiées. Ils étaient entourés de serviteurs et organisaient 

fréquemment de somptueuses réceptions. 

Les seigneurs ne travaillaient pas ; ils administraient leur fief et exploitaient leur seigneurie. Ils devaient entretenir une 

troupe armée. Les tournois et la chasse servaient de préparation militaire. 

La vie des paysans :  

Les paysans se divisaient en deux catégories : les serfs et les vilains. 

Les serfs n’étaient pas libres et pouvaient être vendus avec les terres. Les vilains étaient des paysans libres. 

Les paysans cultivaient une terre  attribuée par le seigneur et lui devaient la corvée ainsi que des impôts (ex : la taille, le 

cens).  

A partir de l’an 1000, de nouveaux outils (charrue, herse) améliorent l’agriculture. Grâce aux défrichements, de nouvelles 

terres sont cultivées.  

Lexique : 
Défrichement : action d’enlever la végétation naturelle pour  ouvrir de nouvelles terres à la culture. 

Réserve : partie des terres de la seigneurie réservée au seigneur. 

Tenures : terres de la seigneurie cultivées par les paysans. 

Corvée : service rendu au seigneur sous la forme d’un travail obligatoire. 

Taille : impôt sur la personne 
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Lexique : 
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