
Chercheurs et chercheuses d’Histoire
Ateliers d’exploration



Moyen-Âge
Avec tes amis explorateurs, vous décidez d’utiliser 
votre machine à voyager dans le temps pour partir 
dans le futur et découvrir quel sera le monde de 
demain ! 

Mais… Suite à un gros problème technique, vous 
voilà transférés aux temps Moyenâgeux…

Catastrophe ! 
Vous voilà bien obligés de changer vos plans…

Que penses-tu que vous allez découvrir aux côtés 
des chevaliers ? 

Plan de l’exploration : 

1- Localisation temporelle et géographique
2- Les mérovingiens 
3- Les carolingiens 
4- La vie au Moyen-Âge (paysans et seigneurs)
5- L’église au Moyen-Âge
6- Les classes sociales



1- Localisation temporelle et géographique (1)

Où êtes-vous allés cette fois? Quels sont les 3 continents que tu peux voir 
sur cette carte ?
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
Ils entourent tous une même mer. 
Comment s’appelle-t-elle? 
……………………………………………………..
(À l’aide du dictionnaire) Donne le nom 
actuel de la ville de Constantinople :
…………………………………………………

La Méditerranée du XIe au XIIIe siècle

Au Moyen Âge, la Méditerranée est au centre des espaces chrétiens et musulmans. Les

deux religions s’y affrontent : les chrétiens tentent de reconquérir les territoires

occupés par les musulmans. Ils organisent des croisades (expéditions militaires

entreprises par les chrétiens au nom de leur religion), mais échouent à conserver

Jérusalem.

Quelle ville est revendiquée par les deux religions?........................................

Pourquoi à ton avis les chrétiens veulent-ils à tout pris reconquérir cette ville?

…………………………………………………………………………….................................………………………………………………………………………………………………………

…………....

Le savais-tu ?

Le Moyen Âge a commencé en 476 et il s’est terminé en 1453 à la chute de 
l’Empire romain d’Orient. Tu pourras aussi trouver la date de 1492 que 
préfèrent certains historiens qui correspond à la « découverte » de 

l’Amérique par Christophe Colomb.

Le siège de Constantinople en 1453       
miniature réalisée en 1455

Nature du document
une miniature c’est :
 une peinture dans un livre
 une sculpture dans la pierre
 un document écrit

1453 c’est :
 Le IVe siècle
 Le XIVe siècle
 Le XVe siècle



Voici trois grandes lignes de notre histoire médiévale. Grâce à ce que tu viens d’apprendre et ces nouvelles informations complète les cases vides sur la ligne du temps.

1- Localisation temporelle et géographique (2)

Cinq ans après la Chute de l’Empire romain d’Occident, Clovis devient roi des Francs.
Charlemagne est sacré empereur en 800. 
En 1095, le pape lance un appel à la croisade.   



2- Les Mérovingiens (1)

Clovis est né vers 466 (on ne connait pas exactement la date). Fils de 
Childéric, roi des Francs saliens et petit-fils du roi Mérovée (d’où le nom 
de la dynastie : les Mérovingiens), il devient roi à son tour, à la mort de 
son père, en 481. Il n’a alors que quinze ans ! Il faut dire que l’on est 
majeur à douze ans, chez les Francs… On sait très peu de choses sur 
Clovis: pas de portrait, pas de monnaie à son effigie, peu de textes de 
l’époque.

En 486, Clovis remporte une grande victoire militaire, à Soissons, contre 
Syagrius. Il cherche sans cesse à agrandir son royaume. Il lance des 
expéditions contre les Alamans (496), les Burgondes (qui lui résistent 
malgré tout), les Wisigoths. C’est lui qui choisit aussi Paris comme capitale, 
car cette ville se trouve idéalement située au cœur de son grand royaume.

Vers 496, influencé par sa femme Clothilde, princesse chrétienne, il décide 
de se faire baptiser avec 3000 de ses guerriers. C’est l’évêque de Reims, 
Rémi, qui préside cette cérémonie. Clovis gagne ainsi le soutien de l’Eglise 
catholique. Clovis meurt en 511. Selon la tradition franque, son royaume est 
partagé entre ses quatre fils. 

Les Mérovingiens ont régné sur nos régions de 457 (ou 458) à 751.

Colorie cette période en vert sur la ligne du temps.

Cherche dans le texte la durée du règne de Clovis et colorie cette 
période en bleu sur la ligne du temps.

Quel a été le premier roi mérovingien ? ……………………………

B c

Ces trois documents représentent la même chose. De quoi s’agit-il ?

………………………………………………………………………………….



2- Les Mérovingiens (2)

Océan Atlantique

Provence

Royaume des

Burgondes

Lyon

arseilleM

Royaume de Clovis 481-511

Tournai

Mer du Nord

Le Royaume franc à l'avènement de Clovis Le Royaume franc à la mort de Clovis

Austrasie

Neustrie

Aquitaine

Gascogne

Verdun

Soisson

Paris

Bordeaux

Reims

Quels sont les territoires (actuels) conquis par 
Clovis tout au long de son règne ?

Tu peux t’aider d’un atlas.

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Combien de fils Clovis a-t-il eu ? …………………..

Lequel a réunifié le royaume franc ? …………………….. 

Souligne chaque petits-fils de Clovis dans une couleur différente.

Utilise ces 4 couleurs pour colorier le 
royaume de chacun d’entre eux sur la 
carte du partage de 561.



3- Les Carolingiens

Entoure la bonne réponse : Ces rois ont régné…        dans nos régions     ailleurs dans le monde
Sur combien d’années la dynastie s’étend-elle? ………………………………………………
Quel nom célèbre reconnais-tu? …………………………………………………………………………………
À ton avis que signifient les mots en italique ? ………………….......................................................……………………………………………

Pépin le Bref 752-768
Charlemagne 768-814
Louis Ier le Pieux        814-840
Charles II le Chauve 840-877
Louis II le Bègue 877-879
Louis III 879-882
Carloman 879-884
Charles le Gros 884-887
Eudes 888-898
Charles III le Simple 898-922
Robert Ier 922-923
Raoul 923-936
Louis IV d’Outremer 936-954
Lothaire 954-986
Louis V le Fainéant 986-987

Dates de règne de la dynastie carolingienne
Quels territoires ont été conquis par Charlemagne? 
……………………………………………………………………................................………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cite les noms des pays actuels qui appartenaient à l’empire de 
Charlemagne en 814 ………………………………………………………………………………………………….................................
......................................................................................……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………



3- Les Carolingiens

Carolus Magnus tableau du 
peintre allemand Durer

Le savais-tu ?
Charlemagne a été couronné empereur à 

Rome par le papa Léon III.
En latin Charlemagne se dit Carolus 

Magnus « Charles le Grand ».

Quelle est la nature du document?
…………………………………………………………………………………………
Comment l’empereur est-il habillé ?
............................................................................................................................. ...........................................................
Quels objets tient-il en main ? Décris-les. À ton avis, que 
représentent-ils ? 
............................................................................................................................. ...........................................................
.............................................................................................…………………………………………………………………………………
….....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................................................
............................................................................................................................. ...........................................................
Quels mots parviens-tu à déchiffrer ? Que signifient-ils?

............................................................................................................................. ...........................................................

............................................................................................................................. ...........................................................
L’an 800, c’est le .... ème siècle.

Le savais-tu ?
À la mort de Charlemagne en 814, son empire doit être divisé en 

trois parties entre ses petits-fils.
Mais les trois petits-fils se disputèrent jusqu’en 843 le partage 

du royaume.
Finalement, le traité de Verdun partagea le royaume en trois 

entre les petits-fils de Charlemagne.

Qui a hérité de la partie que 
l’on appellera plus tard 
France?.................... 
………………………………….....
La France orientale est aussi 
appelée Germanie. Comment 
s’appelle la Germanie 
aujourd’hui? ……………………………………..
L’année 843, c’est le 
……ème siècle.

Ces morcèlements affaiblissent les Carolingiens. Les invasions des Vikings accentuent l’affaiblissement. 
Des comtes et des ducs prennent le pouvoir dans certaines régions. Peu à peu l’Empire disparait.



4- La vie au Moyen-Âge (paysans et seigneurs) (1) 

Au Moyen-Âge, neuf personnes sur dix sont des paysans et vivent dans des seigneuries. 
Les paysans sont tous soumis au seigneur mais ils se divisent en deux catégories : les vilains qui sont des 
Hommes libres, et les serfs qui appartiennent à un maitre et peuvent être vendus avec les terres. 
La seigneurie (le domaine du seigneur) comprend deux parties : la réserve qui est la terre dont les 
produits appartiennent directement au seigneur, et les tenures qui sont les terres que le seigneur loue aux 
paysans (qui doivent donc les cultiver) en échange de corvées et de redevances (= impôts). 

 Colorie le château en bleu, la réserve en jaune, les tenures en rose et la forêt en vert.

Compare les vêtements des paysans et des seigneurs en complétant les textes ci-
dessous (aide-toi du dictionnaire).

Chaque jour, le paysan enfile ses ……………………….. , sa tunique puis passe une 
cape de laine ou de lin. Pendant la période froide, il ne sort jamais sans son 
……………………………………. (sorte de cagoule) et ses ………………………………….. (longues 
chaussures souples et lacées qui protègent les jambes de la pluie et de la 
boue). En été, il est habillé plus légèrement (tunique simple et chapeau pour 
se protéger du soleil). 

Les vêtements sont le reflet de la place de chacun dans la société. Les seigneurs 
sont habillés d’étoffes précieuses et colorées, de soie et de ……………………………………. . On 
constate que les femmes portent de longues robes, des …………………………….. et des 
chapeaux, tandis que les hommes enfilent une …………………… par-dessus leurs collants. 

Banque de mots : cotte, houseaux, bijoux, braies, chaperon, fourrure



4- La vie au Moyen-Âge (paysans et seigneurs) (2) 

• Que représente ce tableau? 
0 le travail des paysans tout au long de l’année
0 les activités du seigneur tout au long de l’année
0 la vie des paysans dans le village
• Pourquoi est-il composé de 12 scènes? 
 ………………………………………………………………........

• Note, à côté de chaque phrase, le mois de l’année correspondant. 
 Ils pressaient le raisin aux pieds dans une cuve.   ……………………………………………………
 Ils cueillaient les glands pour les cochons à l’aide d’un bâton. ………………………………………………
 Ils semaient les graines à la volée. ……………………………………………………
 Ils tuaient les cochons. ……………………………………………………
 Ils extrayaient de l’argile à l’aide d’une pioche. ……………………………………………………
 Ils taillaient les vignes à la serpe. ……………………………………………………
 Ils battaient le blé au fléau sur la place du village. ……………………………………………………
 Ils fauchaient l’herbe à la faux.    ……………………………………………………
 Ils étalaient le fumier sur les terres avec une bêche. ……………………………………………………
 Ils tondaient les moutons aux ciseaux (appelés forces). ……………………………………………………
 Ils moissonnaient à la faucille.  ……………………………………………………
 Le seigneur chassait au faucon, tandis que les paysans attendaient le moment de la récolte. 

……………………………………………………
• Entoure les outils utilisés (il y en a huit à retrouver) dans le calendrier ci-contre.

Compare les activités des paysans et des seigneurs…

• Relie chaque explication à la scène correspondante. 
 Les seigneurs chassaient régulièrement le gros gibier pour le plaisir et entretenir 

leur corps. Ce sport était réservé aux hommes. 
 Les seigneurs organisaient souvent des banquets (pour un mariage, pour un retour 

de chasse, etc.) au château. La nourriture qui n’était pas consommée était jetée 
aux chiens ou, parfois, aux pauvres. 

 Pour divertir les seigneurs, des troubadours se rendaient régulièrement au château. 

Décembre



5- L’Eglise au Moyen-Age (1) 
L’Eglise, la « toute-puissante » au Moyen-Age, son rôle dans la vie des hommes

L’Eglise règle la vie des hommes, de la naissance à la mort… en quête 
du « paradis » : 
Relie avec le bon terme ce qui est représenté sur chaque enluminure

Mariage

Baptême

Messe

Extrême-onction

Observe ces deux images et réponds aux questions suivantes : 

1 2

• Sur l’image 1, décris ce que tu vois  :
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
• Sur l’image 2, qui semble soigner ces personnes malades ?  
--------------------------------------------------------------------------------------

Le sacre des rois Quels objets sont remis au Roi ?
Coche les bonnes cases. 
 Couronne 
 Collier
 Baguette
 Épée 

 Spectre
 Livre
 Clés
 Cape



5- L’Eglise au Moyen-Age (2) 
L’Eglise, la « toute-puissante » au Moyen-Age, son organisation et son patrimoine

Observe ces églises romanes et gothiques, 
et remplis le tableau.

Edifice gothique Edifice roman

Taille du 
monument

Type et taille 
des fenêtres

Forme de la 
voûte

Texte : L’organisation du clergé 
L’Eglise est représentée par le clergé. Les hommes d’Eglise, qui sont appelés clercs, sont divisés 
en deux grands groupes : les premiers, les membres du clergé séculier ont pour mission d’être 
des relais entre Dieu et les Hommes. Ils vivent donc auprès du peuple et participent activement 
à la vie quotidienne.
Les seconds, membres du clergé régulier, sont coupés du monde dans des monastères ou 
abbayes. Ils vivent en respectant de nombreuses règles et travaillent la terre pour être 
indépendants. Leur tâche principale consiste à prier pour le reste des fidèles. 
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.

Lis ce texte puis réponds par vrai ou faux, en justifiant ta réponse.

1. Au Moyen-Age, il existe trois sortes de clergé. 
----------------------------------------------------------------------------------------------
2. Les prêtres sont membres du clergé séculier car ils officient des messes.
----------------------------------------------------------------------------------------------
3. Les moines, membres du clergé régulier, sont invités à de nombreuses fêtes.
----------------------------------------------------------------------------------------------
4. Les membres de l’Eglise sont parfois riches grâce à la dîme.

------------------------------------------------------------------------------------------------



6- Les classes sociales (1) 
Les trois ordres de la société féodale

Lis ce texte et réponds aux questions 

1. Quel est le rôle des nobles ?
-------------------------------------------
------------------------------------------
2. Que font les clercs ?
-------------------------------------------
-------------------------------------------
3. Pour qui travaillent les serfs ?
-------------------------------------------
-------------------------------------------

Ecris le nom du métier « de ceux qui 
travaillent » sous chaque bulle

• Tailleur de pierre
• Drapier
• Maréchal ferrant

• Forgeron
• Boucher
• Charpentier

Observe le document et coche la bonne réponse

Vrai Faux

Les seigneurs donnent de l’argent 
aux serfs.

La dîme est une taxe versée au 
clergé.

La majorité des taxes est versée au 
seigneur

Trouve un titre pour cette enluminure



6- Les classes sociales (2) 

Grâce aux mots ci-dessous, remplis la pyramide qui résume les ordres de la 
société féodale. Replace le nom de la classe ainsi que leur rôle :

Les seigneurs

Les chevaliers

Les vassaux

Les serfs

D- Possèdent leur domaine, collecte les 
impôts et entretiennent une armée

A - Reçoivent un fief et une protection du 
seigneur, en échange de nombreux services. 

C - Consacrent leur vie au combat. En temps de paix, ils 
s’entrainent en organisant des tournois. Ils enseignent 

aussi l’art du combat aux jeunes écuyers

B - Mènent une vie difficile, vivent dans de petites maisons, et 
ont des difficultés à se nourrir. Les seigneurs, qui les protègent, 

sont les propriétaires de leurs terres. Pour les cultiver, ils doivent 
payer une redevance ou donner une partie de la récolte.

Roi



Correctif



1- Localisation temporelle et géographique (1)

Où êtes-vous allés cette fois? Quels sont les 3 continents que tu peux 
voir?
L’Asie
L’Afrique
L’Europe
Ils entourent tous une même mer. 
Comment s’appelle-t-elle?
La mer Méditerranée
(À l’aide du dictionnaire) Donne le nom 
actuel de la ville de Constantinople :
Istanbul

La Méditerranée du XIe au XIIIe siècle

Au Moyen Âge, la Méditerranée est au centre des espaces chrétiens et musulmans. Les

deux religions s’y affrontent : les chrétiens tentent de reconquérir les territoires

occupés par les musulmans. Ils organisent des croisades (expéditions militaires

entreprises par les chrétiens au nom de leur religion), mais échouent à conserver

Jérusalem.

Quelle ville est revendiquée par les deux religions? Jérusalem

Pourquoi à ton avis les chrétiens veulent-ils à tout pris reconquérir cette ville?

Jérusalem est la ville où est mort Jésus et où il est ressuscité. Pour les chrétiens c’est

la « Terre sainte ».

Le savais-tu ?

Le Moyen Âge a commencé en 476 et il s’est terminé en 1453 à la chute de 
l’Empire romain d’Orient. Tu pourras aussi trouver la date de 1492 que 
préfèrent certains historiens qui correspond à la « découverte » de 

l’Amérique par Christophe Colomb.

Le siège de Constantinople en 1453       
miniature réalisée en 1455

Nature du document
une miniature c’est :
 une peinture dans un livre
 une sculpture dans la pierre
 un document écrit

1453 c’est :
 Le IVe siècle
 Le XIVe siècle
 Le XVe siècle



Voici trois grandes lignes de notre histoire médiévale. Grâce à ce que tu viens d’apprendre et ces nouvelles informations complète les cases vides sur la ligne du temps.

1- Localisation temporelle et géographique (2)

Cinq ans après la Chute de l’Empire romain d’Occident, Clovis devient roi des Francs.
Charlemagne est sacré empereur en 800. 
En 1095, le pape lance un appel à la croisade.   

Chute de l’Empire 
romain d’Occident

Clovis devient roi des 
Francs

Charlemagne est couronné 
empereur

Le pape lance un 
appel à la croisade

1453 Chute de
l’Empire romain 
d’Orient

1492 « Découverte » 
de l’Amérique par 
Christophe Colomb



2- Les Mérovingiens (1)

Clovis est né vers 466 (on ne connait pas exactement la date). Fils de 
Childéric, roi des Francs saliens et petit-fils du roi Mérovée (d’où le nom 
de la dynastie : les Mérovingiens), il devient roi à son tour, à la mort de 
son père, en 481. Il n’a alors que quinze ans ! Il faut dire que l’on est 
majeur à douze ans, chez les Francs… On sait très peu de choses sur 
Clovis: pas de portrait, pas de monnaie à son effigie, peu de textes de 
l’époque.

En 486, Clovis remporte une grande victoire militaire, à Soissons, contre 
Syagrius. Il cherche sans cesse à agrandir son royaume. Il lance des 
expéditions contre les Alamans (496), les Burgondes (qui lui résistent 
malgré tout), les Wisigoths. C’est lui qui choisit aussi Paris comme capitale, 
car cette ville se trouve idéalement située au cœur de son grand royaume.

Vers 496, influencé par sa femme Clothilde, princesse chrétienne, il décide 
de se faire baptiser avec 3000 de ses guerriers. C’est l’évêque de Reims, 
Rémi, qui préside cette cérémonie. Clovis gagne ainsi le soutien de l’Eglise 
catholique. Clovis meurt en 511. Selon la tradition franque, son royaume est 
partagé entre ses quatre fils. 

Les Mérovingiens ont régné sur nos régions de 457 (ou 458) à 751.

Colorie cette période en vert sur la ligne du temps.

Cherche dans le texte la durée du règne de Clovis et colorie cette 
période en bleu sur la ligne du temps.

Quel a été le premier roi mérovingien ? Mérovée

B c

Ces trois documents représentent la même chose. De quoi s’agit-il ?

Du baptême de Clovis



2- Les Mérovingiens (2)

Océan Atlantique

Provence

Royaume des

Burgondes

Lyon

arseilleM

Royaume de Clovis 481-511

Tournai

Mer du Nord

Le Royaume franc à l'avènement de Clovis Le Royaume franc à la mort de Clovis

Austrasie

Neustrie

Aquitaine

Gascogne

Verdun

Soisson

Paris

Bordeaux

Reims

Quels sont les territoires (actuels) conquis par 
Clovis tout au long de son règne ?

La Belgique, une grande partie de la France, le 
Grand-Duché du Luxembourg, une grande partie 
des Pays-Bas, l’ouest de l’Allemagne

Combien de fils Clovis a-t-il eu ? 4

Lequel a réunifié le royaume franc ? Clothaire Ier

Souligne chaque petits-fils de Clovis dans une couleur différente

Utilise ces 4 couleurs pour colorier le 
royaume de chacun d’entre eux sur la 
carte du partage de 561.



3- Les Carolingiens

Entoure la bonne réponse : Ces rois ont régné…        dans nos régions     ailleurs dans le 
monde
Sur combien d’années la dynastie s’étend-elle?  235 ans
Quel nom célèbre reconnais-tu?  Charlemagne
À ton avis que signifient les mots en italique ? Ils désignent des particularités physiques, des 
traits de caractère ou des origines géographiques propres aux personnages qu’ils qualifient.

Pépin le Bref 752-768
Charlemagne 768-814
Louis Ier le Pieux        814-840
Charles II le Chauve 840-877
Louis II le Bègue 877-879
Louis III 879-882
Carloman 879-884
Charles le Gros 884-887
Eudes 888-898
Charles III le Simple 898-922
Robert Ier 922-923
Raoul 923-936
Louis IV d’Outremer 936-954
Lothaire 954-986
Louis V le Fainéant 986-987

Dates de règne de la dynastie carolingienne
Quels territoires ont été conquis par Charlemagne? 

Royaume Lombard, Marches d’Espagne,  Carinthie, Bavière, Saxe.

Cite les noms des pays actuels qui appartenaient à l’empire de Charlemagne 
en 814.
Le nord de l’Espagne, le nord de l’Italie, la Suisse, l’Autriche, l’Allemagne, le 
Luxembourg, la France, la Belgique, les Pays-Bas et le sud du Danemark.



3- Les Carolingiens

Carolus Magnus tableau du 
peintre allemand Durer

Le savais-tu ?
Charlemagne a été couronné empereur à Rome 

par le papa Léon III.
En latin Charlemagne se dit Carolus Magnus 

« Charles le Grand ».

Quelle est la nature du document?
Il s’agit d’une peinture.
Comment l’empereur est-il habillé ?
D’un lourd manteau brodé, d’une tunique et d’une couronne.
Quels objets tient-il en main ? Décris-les. À ton avis, que 
représentent-ils ? 
Dans une main il tient  une longue épée à double tranchant et dans 
l’autre une boule surmontée d’une croix.
Épée           guerre
Croix           religion
La puissance militaire au service de Dieu qui l’a élu et du 
christianisme dont il est le défenseur. 
Quels mots parviens-tu à déchiffrer ? Que signifient-ils?
Karolus et Magnus 
Karolus = Carolus 
L’an 800, c’est le 8 ème siècle.

Le savais-tu ?
À la mort de Charlemagne en 814, son empire doit être divisé 

en trois parties entre ses petits-fils.
Mais les trois petits-fils se disputèrent jusqu’en 843 le partage 

du royaume.
Finalement, le traité de Verdun partagea le royaume en trois 

entre les petits-fils de Charlemagne.

Qui a hérité de la partie que 
l’on appellera plus tard 
France?
Charles le Chauve
La Francie orientale est aussi 
appelée Germanie. Comment 
s’appelle la Germanie 
aujourd’hui? 
L’Allemagne
L’année 843, c’est le 
9ème siècle.

Ces morcèlements affaiblissent les Carolingiens. Les invasions des Vikings accentuent l’affaiblissement. 
Des comtes et des ducs prennent le pouvoir dans certaines régions. Peu à peu l’Empire disparait.



4- La vie au Moyen-Âge (paysans et seigneurs) 

Au Moyen-Âge, neuf personnes sur dix sont des paysans et vivent dans des seigneuries. 
Les paysans sont tous soumis au seigneur mais ils se divisent en deux catégories : les vilains qui sont des 
Hommes libres, et les serfs qui appartiennent à un maitre et peuvent être vendus avec les terres. 
La seigneurie (le domaine du seigneur) comprend deux parties : la réserve qui est la terre dont les 
produits appartiennent directement au seigneur, et les tenures qui sont les terres que le seigneur loue aux 
paysans (qui doivent donc les cultiver) en échange de corvées et de redevances (= impôts). 

 Colorie le château en bleu, la réserve en jaune, les tenures en rose et la forêt en vert.

Compare les vêtements des paysans et des seigneurs en complétant les textes ci-
dessous (aide-toi du dictionnaire).

Chaque jour, le paysan enfile ses braies , sa tunique puis passe une cape de 
laine ou de lin. Pendant la période froide, il ne sort jamais sans son chaperon
(sorte de cagoule) et ses houseaux (longues chaussures souples et lacées 
qui protègent les jambes de la pluie et de la boue). En été, il est habillé plus 
légèrement (tunique simple et chapeau pour se protéger du soleil). 

Les vêtements sont le reflet de la place de chacun dans la société. Les seigneurs 
sont habillés d’étoffes précieuses et colorées, de soie et de fourrure . On constate 
que les femmes portent de longues robes, des bijoux et des chapeaux, tandis que les 
hommes enfilent une cotte par-dessus leurs collants. 

Banque de mots : cotte, houseaux, bijoux, braies, chaperon, fourrure



4- La vie au Moyen-Âge (paysans et seigneurs) 

• Que représente ce tableau? 
0 le travail des paysans tout au long de l’année
0 les activités du seigneur tout au long de l’année
0 la vie des paysans dans le village
• Pourquoi est-il composé de 12 scènes? 
 car il y a 12 mois dans une année

• Note, à côté de chaque phrase, le mois de l’année correspondant. 
 Ils pressaient le raisin aux pieds dans une cuve.   octobre
 Ils cueillaient les glands pour les cochons à l’aide d’un bâton. novembre
 Ils semaient les graines à la volée. septembre
 Ils tuaient les cochons. décembre
 Ils extrayaient de l’argile à l’aide d’une pioche. janvier
 Ils taillaient les vignes à la serpe. mars
 Ils battaient le blé au fléau sur la place du village. aout
 Ils fauchaient l’herbe à la faux.    juin
 Ils étalaient le fumier sur les terres avec une bêche. février
 Ils tondaient les moutons aux ciseaux (appelés forces). avril
 Ils moissonnaient à la faucille. juillet
 Le seigneur chassait au faucon, tandis que les paysans attendaient le moment de la récolte. 

mai
• Entoure les outils utilisés (il y en a huit à retrouver) dans le calendrier ci-contre.

Compare les activités des paysans et des seigneurs…

• Relie chaque explication à la scène correspondante. 
 Les seigneurs chassaient régulièrement le gros gibier pour le plaisir et entretenir 

leur corps. Ce sport était réservé aux hommes. 
 Les seigneurs organisaient souvent des banquets (pour un mariage, pour un retour 

de chasse, etc.) au château. La nourriture qui n’était pas consommée était jetée 
aux chiens ou, parfois, aux pauvres. 

 Pour divertir les seigneurs, des troubadours se rendaient régulièrement au château. 

Décembre



5- L’Eglise au Moyen-Age (1) 
L’Eglise, la « toute-puissante » au Moyen-Age, son rôle dans la vie des hommes

L’Eglise règle la vie des hommes, de la naissance à la mort… en quête 
du « paradis » : 
Relie avec le bon terme ce qui est représenté sur chaque enluminure

Mariage

Baptême

Messe

Extrême-onction

Observe ces deux images et réponds aux questions suivantes : 

1 2

• Sur l’image 1, décris ce que tu vois  :
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
• Sur l’image 2, qui semble soigner ces personnes malades ?  
--------------------------------------------------------------------------------------

Le sacre des rois Quels objets sont remis au Roi ?
Coche les bonnes cases. 
 Couronne 
 Collier
 Baguette
 Épée 

 Spectre
 Livre
 Clés
 Cape

Une personne du clergé est entrain de lire un livre à des jeunes gens. Les clercs 
instruisent les jeunes nobles.

Ce sont des membres du clergé qui soignent ces personnes malades.



5- L’Eglise au Moyen-Age (2) 
L’Eglise, la « toute-puissante » au Moyen-Age, son organisation et son patrimoine

Observe ces églises romanes et gothiques, 
et remplis le tableau.

Edifice gothique Edifice roman

Taille du 
monument

Type et taille 
des fenêtres

Forme de la 
voûte

Texte : L’organisation du clergé 
L’Eglise est représentée par le clergé. Les hommes d’Eglise, qui sont appelés clercs, sont divisés 
en deux grands groupes : les premiers, les membres du clergé séculier ont pour mission d’être 
des relais entre Dieu et les Hommes. Ils vivent donc auprès du peuple et participent activement 
à la vie quotidienne.
Les seconds, membres du clergé régulier, sont coupés du monde dans des monastères ou 
abbayes. Ils vivent en respectant de nombreuses règles et travaillent la terre pour être 
indépendants. Leur tâche principale consiste à prier pour le reste des fidèles. 
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.

Lis ce texte puis réponds par vrai ou faux, en justifiant ta réponse.

1. Au Moyen-Age, il existe trois sortes de clergé. 
----------------------------------------------------------------------------------------------
2. Les prêtres sont membres du clergé séculier car ils officient des messes.
----------------------------------------------------------------------------------------------
3. Les moines, membres du clergé régulier, sont invités à de nombreuses fêtes.
----------------------------------------------------------------------------------------------
4. Les membres de l’Eglise sont parfois riches grâce à la dîme.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Très haut Bas

Petites fenêtres
Grands vitraux 
colorés

Voûtes rondes
Voûtes en 
pointe

Faux, il existe deux sortes de clergé : le clergé séculier et le clergé régulier.

Vrai, ils ont pour « mission d’être des relais entre Dieu et les Hommes »..

Faux, ils sont coupés du monde, dans les monastères.

Vrai, l’Eglise perçoit des impôts et reçoit des dons.



6- Les classes sociales (1) 
Les trois ordres de la société féodale

Lis ce texte et réponds aux questions 

1. Quel est le rôle des nobles ?
-------------------------------------------
------------------------------------------
2. Que font les clercs ?
-------------------------------------------
-------------------------------------------
3. Pour qui travaillent les serfs ?
-------------------------------------------
-------------------------------------------

Ecris le nom du métier « de ceux qui 
travaillent » sous chaque bulle

• Tailleur de pierre
• Drapier
• Maréchal ferrant

• Forgeron
• Boucher
• Charpentier

Observe le document et coche la bonne réponse

Vrai Faux

Les seigneurs donnent de l’argent 
aux serfs.

La dîme est une taxe versée au 
clergé.

La majorité des taxes est versée au 
seigneur

Trouve un titre pour cette enluminureLes nobles doivent défendre et protéger 
les églises et le peuple.

Les clercs enseignent la foi et prient pour 
protéger le peuple et les chevaliers .

Les serfs travaillent pour les clercs et pour 
les nobles..

Forgeron Charpentier Maréchal - ferrant

Drapier Tailleur de pierre Boucher

X

X

X Le tournoi de chevaliers



6- Les classes sociales (2)

Grâce aux mots ci-dessous, remplis la pyramide qui résume les ordres de la 
société féodale. Replace le nom de la classe ainsi que leur rôle :

Les seigneurs

Les chevaliers

Les vassaux

Les serfs

D

A

C

D
D- Possèdent leur domaine, collecte les 

impôts et entretiennent une armée

A - Reçoivent un fief et une protection du 
seigneur, en échange de nombreux services. 

C - Consacrent leur vie au combat. En temps de paix, ils 
s’entrainent en organisant des tournois. Ils enseignent 

aussi l’art du combat aux jeunes écuyers

B - Mènent une vie difficile, vivent dans de petites maisons, et 
ont des difficultés à se nourrir. Les seigneurs, qui les protègent, 

sont les propriétaires de leurs terres. Pour les cultiver, ils doivent 
payer une redevance ou donner une partie de la récolte.

Roi

Les serfs

Les seigneurs

Les vassaux

Les chevaliers


