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Le Moyen âge

(476 - 1492)

Rapport aux programmes
Après les invasions, la naissance et le développement du royaume de France
Les relations entre seigneurs et paysans, le rôle de l’Eglise
Conflits et échanges en Méditerranée : les Croisades, la découverte d’une autre civilisation,
l’Islam
La guerre de Cent ans

Repères (2008) :
496 : baptême de Clovis - 800 : couronnement de Charlemagne - 987 : Hugues Capet, roi de
France - Saint Louis - Jeanne d’Arc

Progression de l’apprentissage
Titre des
Objectifs
Notions majeures
séances
Unité 1 : De la chute de l’Empire romain à la formation du royaume de France

Séances

1
2
3

4

Percevoir l’éclatement de l’Empire
romain suite à des invasions venues de
l’est
- Noter la disparition de la civilisation
gallo-romaine et le climat d’insécurité
- Comprendre le rôle de la religion
comme facteur unificateur entre les
différents peuples

Les vagues
d’invasions

installation des Germains en
Gaule, disparition progressive de
l’Empire Romain, fondation des
royaumes des Francs, Wisigoths
et Burgondes, agrandissement et
prédominance du royaume des
Francs

Les Mérovingiens, - Découvrir dans les grandes lignes le Morcellement du royaume des
Francs – Emiettement du pouvoir
pouvoir et territoire règne des Mérovingiens
Charlemagne et
l’Empire
carolingien

- Le règne de Charlemagne : son
royaume
et
son
organisation,
la
naissance
du
lien
vassalique,
le
développement de l’enseignement
- Le traité de Verdun (partage de
l’Empire)
- Les invasions barbares

Naissance du
royaume de France
Découvrir le règne des Capétiens
et dynastie des
Capétiens

Différence
empire/royaume,
tentative de réorganisation du
pays,
nouvelles
invasions
(Normands), partage de l’Empire

Royaume de France (domaine
royal,
limites,
fiefs,
aspect
féodal), roi (aspect dynastique,
sacre, couronne, sceptre)

Evaluation formative
Unité 2 : La vie rurale médiévale
les caractéristiques du cadre de

5
6

Cadre de vie rural - Découvrir l’évolution du château fort du vie (château, motte, basse-cour,
Xe au XIIIe siècle, ses changements et
fossé, bois, terres défrichées,
médiéval
ses similitudes à travers le temps.
Le château et la
seigneurie

Découvrir
le
lien
vassalique
suzerain/vassal
Connaître la vie des chevaliers

village)
Suzerain, vassal, fief, hommage,
adoubement,
armure,
activité
(guerre,
chasse,
tournoi),
importance de la religion
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7

Echange en
Méditerranée et
naissance de
l’Islam

8

Le seigneur en
croisade

9

Seigneurs et
paysans

10

Agriculture et
essor des
campagnes

(476 - 1492)

- Découvrir la civilisation orientale au
Moyen-âge, et les échanges intellectuels
et commerciaux qui ont eu lieu
- Découvrir la naissance de l’Islam, son
histoire et ses préceptes
- Découvrir les conquêtes musulmanes
qui ont eu lieu à cette époque
- Découvrir
les croisades (guerres
saintes pour reprendre les lieux saints de
la religion)
- Découvrir que les liens qui unissent
seigneurs et paysans, les servitudes et
les lourds impôts auxquels sont soumis
les paysans, et leurs conditions de vie
difficiles
Développement
de
l’agriculture,
productions : importance des céréales,
techniques et rendements : défrichement,
collier de cheval, outillage manuel,
assolement triennal, jachères, période de
stabilité

échanges, Coran, Islam, Mahomet,
commerce,
médecine,
mathématiques,
philosophie,
commerce, conquêtes
Pèlerinages, croisade, chrétien,
musulmans,
islam,
église,
mosquée
Dépendances seigneurs-paysans,
charges
(corvées,
impôts,
banalités)
Rythme de vie : calendrier agroliturgique
Les beaux siècles du Moyen âge,
les progrès techniques : XIIe et
XIIIe siècles

Evaluation formative
Unité 3 : Les temps difficiles

11
12

Les calamités

- Découvrir la période des calamités, ses
causes (climat, famine, guerre, peste) et
ses
conséquences
(chute
de
la
population)

Famines, incidents
peste noire, guerres

La Guerre de
Cent ans

Compréhension
de
la
durée,
du
déroulement de l’évènement et étude
d’un personnage caractéristique : Jeanne
d’Arc

Succession du trône, domaine
royal, personnage de jeanne d’Arc
(mythe
et
réalité),
termes
militaires : archers, arbalétriers,
siège, artillerie, ...

Evaluation sommative

climatiques,

