
 

1                                  Thème 2. SOCIÉTÉ, ÉGLISE ET POUVOIR POLITIQUE DANS L’OCCIDENT FÉODAL (XIᵉ-XVᵉ SIÈCLES). Chapitre 1. LA SOCIÉTÉ FÉODALE. 

L’ordre seigneurial 

1. D’après le texte, qu’est-ce qu’une seigneurie ?  

Le seigneur et les paysans 

Plan de la seigneurie de Wismes  
(à 40 km d’Amiens) au XVᵉ siècle 

Activité 1 
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Les éléments de la seigneurie Le seigneur, maître des lieux 

C’est le lieu où vivent le …………………………… et sa 

……………… . A l’origine, il était construit en bois 

sur une hauteur (………………………………………..) : le 

………………………………... ① et son …………………… . 

C’est le …………………………………………., et aussi un ……………….….. : 

il marque dans le paysage l’…………………………………………. . Il sert 

à …………………………………………………………. de la seigneurie en cas 

d’attaque, ils se réfugient dans la basse-cour. Il a une fonction 

…………………………………………. : meurtrières, douves, pont-levis. 

Les paysans se regroupent  autour du château ou 

de l’………………... ② et des ……………….. ⑦ : les 

………………………... ③. 

Parfois les villageois s’organisent en ………………………………………., 

ils peuvent obtenir des ………………………………...……... : ……………... 

………………………………... pour la pâture. 

Ce sont les propriétés du seigneur : le ……………..., 

le ……………………….④ et le ……………… . 

Les habitants de la commune sont obligés de les utiliser no-

tamment pour moudre les céréales. Ils paient les …………………. . 

Ce sont les terres louées aux paysans : les 

…………………………. ⑤. 

Les paysans paient le ………………... (loyer) : ils doivent une par-

tie de leurs récoltes au seigneur. 

Le seigneur y pratique son sport favori : la 

………………….. dans les ………………. ⑥. 

Seul le seigneur peut y chasser, le paysan pris en plein bracon-

nage risque la mort. 

C’est la terre que le seigneur se garde pour sa 

propre consommation: la …………………………………. 

……………………………. ⑧. 

Les …………………………. doivent travailler ces terres, les récoltes 

sont totalement données au seigneur. Ce travail fait partie des 

………………………… . 

La potence pour les condamnés à la pendaison : 

le ………………….. ⑨. 

Le seigneur a le ……………………………...…………., cela fait partie du 

…………………………………..……... (le droit de commander, de punir) 

2. Associez les personnages  (liste 1)  avec un des espaces de la seigneurie (liste 2)  :                                                                                         
 
Liste 1 : LE MOULIN – LE CHATEAU – LA RESERVE- LES TENURES - LA FORET – L’EGLISE – LE VILLAGE.  
Liste 2 : curé ou prêtre / paysans ou serfs / chevaliers, vassaux du seigneur  / meunier / prévôt de police et de jus-
tice (qui sait lire) / prévôt, collecteurs d’impôts (qui sait lire) / troubadours / mendiants ou indigents / garde chasse. 
 
3. En utilisant les  éléments de la  
liste 2, complétez la pyramide des  
pouvoirs entre les dominants et  
les dominés.  

Dominants et dominés dans la seigneurie 
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6. Collez dans l’ordre chronologique les miniatures concernant le travail des paysans.  

    

………………………………………………

……………………………………………… 

…………………………………………………

………………………………………………… 

……………………………………………………

…………………………………………………... 

……………………………………………………

……………………………………………………. 

4. Répondez aux questions du dossier pages 68-69 intitulé « le rôle du seigneur ». 
1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

5. Complétez la reconstitution du château-fort de Loches à l’aide des mots suivants : barbacane, courtine, créneau, 
merlon, meurtrière, hourds en échauguette, échauguette, donjon (logis du seigneur, refuge), tour (X2), chemin de 
ronde, pont-levis, fossé. 
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………………………………………………

……………………………………………… 

…………………………………………………

…………………………………………...…… 

……………………………………………………

…………………………………...……………… 

……………………………………………………

…………………………………………………... 

    

……………………………………………… ………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………

7. D’après la page 70, grâce à 
quelles pratiques naissent les 
premiers villages ? Selon vous, 
autour de quels pôles s’organi-
sent-ils ? ………………………………… 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
……………………………………………….. 

8. Selon le texte projeté, quelle est la situation décrite ? ……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...                                                                            
9. Selon le texte projeté, quelles sont les raisons de cette situation ? Qu’arrive-t-il aux paysans ? ……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Un Occident chrétien 

10. D’après le document projeté, quand et où cette œuvre a-t-il sculpté ?  
11. D’après vous, qui est le principal personnage du tympan ?  
12. D’après vous, qui sont les personnages du linteau (en bas) ?  
13. D’après vous, à quoi sert la balance ? Où les Chrétiens sont-ils orientés après leur mort ?  
14. D’après vous, que peut ressentir le chrétien lorsqu’il observe ce tympan ? Pourquoi cette sculpture est considé-
rée comme éducative ?  
15. D’après vous, comment ce tympan montre-t-il l’importance de l’Eglise dans la vie des Chrétiens ?  
 

Le tympan de l’église Saint-Lazare d’Autun 

Activité 2 
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Une église romane Une cathédrale gothique 16. A l’aide des plans pages 74-75, 
complétez les éléments architectu-
raux manquants. 
Abside ; transept ; nef ; chapelles ; 
chœur ; absidiole ; déambulatoire. 
17. Sur les plans :  

 Indiquez l’entrée de l’église 
par une flèche 

 Localisez l’autel par une croix 
 Hachurez les bas-côtés de la 

nef 
 

18. Comparez les deux styles artis-
tiques en complétant le tableau 
avec les mots suivants :  
arc brisé – rosaces – hautes tours – 
arc en plein cintre – plusieurs por-
tails – peu d’ouvertures – voûte sur 
croisée d’ogive – nombreuses sta-
tues en façade – tympan – quelques 
statues en façade – voûte en plein 
cintre – un seul portail – vitraux. 

 Art roman 
……………………………………………….. 

Art gothique 
………………………………………………… 

Arts et voûtes 
  

Aspects de la façade, décor 
intérieur 

  

Décor extérieur   

19. D’après le doc. affiché, qui sont les bénéficiaires du testament de cette femme ? …………………………………….………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
20. D’après le doc. affiché,  que demande-t-elle en échange de son don ? Pourquoi ? …………………………………….…………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
21. D’après le doc. affiché, comment reconnaît-on le prêtre dans cette gravure ? …………………………………………….……….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
22. D’après le doc. affiché, que vient-il collecter ? …………………………………………………………………………………………………..….. 
Sous quelle forme cela lui est-il versé ? ……………………………………………………………………………………………………………….………. 
23. D’après les deux documents précédents, qu’est-ce qui fait la richesse de l’Eglise médiévale ? …………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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24. TÂCHE COMPLEXE. Impressionné par ce que vous avez vu, vous rédigez une lettre pour expliquer comment est 
organisé l’abbaye de Fontenay et ce qu’y font les moines.   
25. D’après le doc. affiché, quelle scène est ici représentée ? Comment la supériorité du pape est-elle illustrée ? …….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
26. D’après les textes projetés, quelles mesures prend l’Eglise pour limiter la violence des chevaliers ? …………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 


