Histoire

Compétences
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Ceux qui combattaient

- 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

seigneurie

Organisation

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

Comment vivaient ceux qui combattaient ?
Introduction

« Qui peut me rappeler ce que nous avons déjà appris sur la vie au Moyen Âge ?
Aujourd’hui, nous allons nous informer sur la vie de ceux qui combattaient.»

manuel
p.76 et 77
p 78 et 79
p 80 et 81
+
documents

1. Paragraphe 2 p 76 et document p 78/79 (le château de Bonaguil)
➔ Les seigneurs se consacrent à la guerre. Ils font construire des châteaux forts pour
protéger les habitants de la seigneurie. Sa famille et les gens qui y travaillent.
➔ Description méthodique du château (qui sera aussi étudié en histoire de l’art). doc 1
2. Paragraphe 3 p 77
➔ Les seigneurs protègent les habitants de leur seigneurie. En échange, les
populations doivent obéissance au seigneur. Ils lui payent des impôts et doivent lui
donner une grande partie de leur récolte.
3. Paragraphe 1 p 80
➔ Les chevaliers sont des combattants à cheval. Ils aidaient les seigneurs à défendre
leur château. En temps de paix, ils s’entraînent lors de tournois.
4. Paragraphe 2 p 80
L’église a limité les violences des chevaliers en leur dictant un code d’honneur. La vie
des chevaliers était marquée par une éducation militaire et des rites (adoubement). doc 2

Ceux qui combattaient
1) Les seigneurs
Le seigneur était le propriétaire d’un domaine appelé la seigneurie*. Pour protéger la seigneurie et
ceux qui y vivaient, les seigneurs ont construits des châteaux forts et constituaient des armées de
chevaliers. Le seigneur promettait une protection militaire aux habitants de son domaine en
échange de nombreux services et impôts.

Trace écrite

2)Les chevaliers
Dès leur plus jeune âge, les fils de seigneurs recevaient un entraînement militaire. Dès sept ans, ils
devenaient pages puis à quatorze ans, écuyers. Ils devenaient En temps de guerre, ils aidaient leur
suzerain à défendre la seigneurie et le château. En temps de paix, ils pratiquaient la chasse et les
tournois pour s’entraîner. Pour limiter les violences commises par les chevaliers, l’église leur a fixé
des règles de conduite et des rites.

+
très fort !
Un château très

les documents
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À 7 ans, le fils de seigneur est placé comme
page chez un seigneur qui va le former à
l’équitation et au maniement de l’épée.
À 14 ans, il devient écuyer. Il accompagne son
maître au combat, porte ses armes et s’occupe de
son cheval.
à 18 ans, il sera armé chevalier par la cérémonie
de l’adoubement.

http://melimelune.eklablog.com

