
1) Le château fort est situé sur une
hauteur.

Au 10ème siècle, le roi a de moins en moins de
pouvoir. Les seigneurs se font la guerre. Pour
se défendre, ils construisent des châteaux
forts situés sur une hauteur.
Les châteaux forts sont entourés d’un fossé
d’eau. Dans la cour intérieure se trouvent les
écuries, les réserves, les ateliers. Le seigneur
vit dans le donjon, une grande tour qui se
dresse au milieu du château.
Pour se distraire, il organise des tournois et
de grands repas où les ménestrels et les
troubadours chantent et racontent des
histoire. Il fait aussi la guerre aux autres
seigneurs pour les piller et s’enrichir.

2) Un seigneur n’attaque jamais les
autres seigneurs.
3) Les tournois sont un entraînement
au combat
4) Les troubadours sont des guerriers
5) Perceval était un seigneur célèbre



pont-levis, tour, donjon, murailles, fossé,
meurtrières

Le château fort est entouré de ____________
au pied desquelles se trouve un _________
rempli d’eau. On entre par le ___________
_________ lorsqu’il est baissé. C’est une
forteresse difficile à prendre car du haut

des murailles et à travers les ____________________ on peut lancer des projectiles. Une
grande ________________ , le ________________, sert de refuge au seigneur.
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Le tournoi est
une fête et un
entrainement
au combat.
Les chevaliers
désarment leur
adversaire à
coups de lance.
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1) Dans quelles conditions
vivent les paysans ?
___________________________
2) De quoi se nourrissent-ils ?
___________________________
___________________________
3) Où habitent-ils ?
___________________________
4) Comment s’appellent les
deux sortes de paysans ?
___________________________
___________________________

Les paysans vivent dans des conditions misérables. Ils
fabriquent eux-mêmes leurs vêtements en toile grossière,
se nourrissent de bouillie et de pain noir et habitent de
pauvres chaumières. Si la récolte est mauvaise ils meurent
de faim.
Ils existent deux sortes de paysans :
1) Les serfs : ils appartiennent au seigneur, ainsi que la
terre qu’ils travaillent et occupent. Ils peuvent donc
être vendus avec le domaine et n’ont aucune liberté.
La plus grosse partie de leur récolte va au seigneur.
2) Les vilains peuvent changer de domaine mais ils
doivent payer des impôts au seigneur.

Les techniques agricoles sont très
rudimentaires, ils utilisent la houe, la
charrue de bois et la faucille. A la fin du
Moyen Age, apparaissent de nouveaux
outils en métal, très efficaces comme la
faux et la hache.
Dans les champs, ils pratiquent
l’assolement triennal : pour ne pas épuiser
la terre, ils la laissent au repas une année
sur trois. Le reste du temps, ils alternent
les culture.
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La charrue à roues et versoir.

Doc 5

L’assolement triennal


C pour coutre

R pour roues

V pour versoir

S pour soc

M pour mancheron
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Instrument de culture muni d’un versoir et de deux
roues. : ______________________
Méthode de culture laissant la terre au repos un
an sur trois : ______________________
Paysan libre de changer de domaine : ____________

Pour mieux se défendre et
se protéger, les seigneurs
construisaient des ______________________
____________ sur une hauteur.
Le seigneur vit dans la tour au milieu du
château, le ________________.

L’assolement triennal

Il organise des ____________________ et des
___________ pour se divertir. Il fait la
________________ aux autres seigneurs pour
s’enrichir.
Les paysans vivaient des dans conditions
_____________________ .
Ils mangeaient ____________ et habitaient
dans des pauvres ________________________.
Il existait deux sortes de paysans : les
___________ qui dépendaient complètement
du seigneur et les ___________________ un
peu plus libres.
Petit à petit, les techniques ________________
s’améliorent.
Pour ne pas épuiser la terre, ils pratiquent
______________________ ______________.

Chevalier en
armes, XIIème,
XIIIème siècle

Correction des exercices




1) Le château fort est situé sur une
hauteur.

V

2) Un seigneur n’attaque jamais les
autres seigneurs.

F

3) Les tournois sont un entraînement
au combat

V

4) Les troubadours sont des guerriers

Ils se nourrissent de bouillie et de
pain noir.

F

3) Où habitent-ils ?

5) Perceval était un seigneur célèbre

F

Dans des pauvres chaumières



1) Dans quelles conditions vivent les
paysans ?
Dans des conditions misérables
2) De quoi se nourrissent-ils ?

4) Comment s’appellent les deux
sortes de paysans ?
Les serfs et les vilains.

pont-levis, tour, donjon, murailles, fossé,
meurtrières

Le château fort est entouré de murailles au
pied desquelles se trouve un fossé rempli
d’eau. On entre par le pont-levis lorsqu’il
est baissé. C’est une forteresse difficile
à prendre car du haut des murailles et à
travers les meurtrières on peut lancer
des projectiles. Une grande tour, le
donjon sert de refuge au seigneur.


Instrument de culture muni d’un versoir et de deux roues. : Charrue
Méthode de culture laissant la terre au repos un an sur trois : l’assolement triennal
Paysan libre de changer de domaine : Les vilains

Pour mieux se défendre et
se protéger, les seigneurs
construisaient des châteaux forts sur une
hauteur.
Le seigneur vit dans la tour au milieu du
château, le donjon.

L’assolement triennal

Il organise des tournois et des fêtes pour
se divertir. Il fait la guerre aux autres
seigneurs pour s’enrichir.
Les paysans vivaient des dans conditions
misérables.
Ils mangeaient mal et habitaient dans des
pauvres chaumières.
Il existait deux sortes de paysans : les
serfs qui dépendaient complètement du
seigneur et les vilains un peu plus libres.
Petit à petit, les techniques agricoles
s’améliorent.
Pour ne pas épuiser la terre, ils pratiquent
l’assolement triennal.

Chevalier en
armes, XIIème,
XIIIème siècle

