Histoire

Compétences

Ceux qui travaillaient
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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

vilain, redevance

Organisation

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

Comment vivaient ceux qui travaillaient ?
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 travaillaient.»

manuel
p.74 et 75
+
documents

1. Document 2 et paragraphe 1 p 74
➔ Les tâches des paysans sont rudes et comme ils travaillent sur une terre qui ne leur
appartient pas, ils doivent payer pour travailler. doc 1
2. Document 1 et paragraphe 2 p 74
➔ Les paysans cultivent surtout des céréales et de la vigne. Certains possèdent
quelques animaux. Leurs outils sont rudimentaires. Explicat° du principe de la jachère.
3. Document 3 et paragraphe 3 p 74
➔ Les paysans étaient pauvres et souffraient de la faim. Certains se révoltaient parfois
contre les plus riches. doc 2

Ceux qui travaillaient
1) Une vie très rude
Au Moyen Âge, 90% des Français étaient paysans. La plupart d’entre eux étaient soumis à leur
seigneur et travaillaient sur des terres qui lui appartenaient. Les paysans étaient appelés vilains*.
La vie des paysans était très rude car ils étaient très pauvres et devaient demander l’autorisation
pour tout à leur seigneur. Ils cultivaient la terre avec des outils rudimentaires et les récoltes
suffisaient à peine à les nourrir. Ils étaient parfois victimes de famine.

Trace écrite

2)Les redevances*
En échange du droit de travailler sur ses terres, le seigneur exige des redevances de la part des
paysans.
Les redevances sont de trois types :
-en argent : le cens et les banalités pour utiliser le moulin, le four ou le pressoir du seigneur
-en nature (récolte ou bétail) : le champart
-en travail : les corvées
Ils payaient également un impôt à l’Église (la dîme).

les documents
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La complainte des vilains de Versons »
Les paysans doivent faucher les foins. En
aout, ils font la moisson du blé. Ils ne peuvent
prendre leur récolte qu’après que le seigneur
a pris sa part.
En septembre, ils doivent donner un porc sur
huit.
En octobre, ils paient l’impôt.
Au début de l’hiver, ils doivent la corvée.
À Pâques, le paysan doit donner des moutons
et faire une nouvelle corvée de labour.
Quand il va au four et au moulin, il doit payer
encore.
Les travaux agricoles, miniature du XVè siècle.
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