Histoire

Compétences

La société au Moyen Âge
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- situer dans le temps les événements, les œuvres littéraires ou artistiques, les
découvertes scientifiques ou techniques étudiés et de les mettre en relation avec des
faits historiques ou culturels utiles à leur compréhension.

Vocabulaire

seigneur, vilain

Organisation

1 séance, avec le manuel Magellan, histoire, cycle 3.

Comment la société était-elle organisée au Moyen Âge ?
« Nous entamons l’étude d’une nouvelle période historique. Comment appelle-t-on la
Introduction période qui suit l’Antiquité ? Quelles sont ses dates de début et de fin ? À quels
événements correspondent ces dates ? Qu’évoque pour vous le Moyen Âge ?»

manuel
p.70 et 71
p 76
+
documents
1, 2 et 3

1. Documents (enluminure et texte) 1 p 70
➔ Observation et description de l’enluminure.
➔ Lecture du texte et réponse aux questions.
➔ Retrouver un membre de chaque ordre sur l’enluminure.
2. Paragraphe 1 p 70
➔ La société est organisée en trois ordres : ceux qui travaillaient (paysans, artisans et
marchands), ceux qui combattaient (seigneurs et chevaliers), ceux qui priaient (prêtres
et moines). Ceux qui travaillent vivent dans la pauvreté et sont soumis aux autres. Au
Moyen Âge, riches ou pauvres, la plupart des gens habitait dans les campagnes. doc 1
2. Paragraphe 2 p 71
➔ Les femmes et les enfants sont considérés comme des êtres inférieurs.
3. Paragraphe 1 et document 1 p 76
➔ La France est morcelée et chaque territoire est contrôlé par un seigneur. Celui-ci a
des vassaux qui eux-mêmes ont des vassaux. C’est la féodalité. docs 2 et 3

La société au Moyen Âge
1) Les trois ordres
Au Moyen Âge, la société était composée de trois catégories de personnes.

Trace écrite

2) La féodalité
La France était alors divisée en de nombreux domaines (territoires). Les seigneurs
possédaient et contrôlaient un territoire ainsi que les gens qui y vivaient. Les seigneurs
les plus puissants pouvaient donner une partie de leur territoire (un fief) à un vassal
en échange de sa fidélité (financière et militaire). Il devenait alors son suzerain. Cet
échange de service se faisait lors de la cérémonie de l’hommage. Le plus grand de tous
les suzerains est le roi de France.

les documents

12

http://melimelune.eklablog.com

