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FICHE 

D’OBJECTIFS 

5H3 

Les campagnes dans l’Occident médiéval 

 

A la fin de ce chapitre et pour réussir l'évaluation : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bonnes révisions ! 

Ce que je dois connaître : 

 
• le vocabulaire spécifique. 

 

• les repères chronologiques 

suivants : 

✔ XIe – XIVe s. : doublement de la 

population européenne ; 

✔ XIe – XIVe s. : apparition et 

développement des seigneuries. 

 

• Dans un texte bref, je dois 

pouvoir : 

✔ expliquer comment et pourquoi les 

populations du Moyen-Age ont conquis 

de nouvelles terres ; 

✔ expliquer les relations entre les 

paysans et les seigneurs ; 

✔ raconter et expliquer la vie 

quotidienne des paysans et des 

seigneurs. 

Ce que je dois savoir faire : 

• étudier un document : 

Je suis capable de : 

✔ le présenter (voir fiche 

méthode) 

✔ en comprendre le sens général 

✔ en extraire des 

informations pertinentes 

pour répondre à des 

questions 

 

• Rédiger un texte historique 

pour répondre à un sujet 

donné. 



Vocabulaire à maîtriser

(Pense à chercher les définitions manquantes dans le lexique de ton manuel et recopie-les en 

rouge.)

Abbaye (ou monastère) : lieu où vivent des moines ou des moniales, sous la direction d’un abbé ou 

d’une abbesse.

Banalités : sommes d’argent versées par les paysans pour l’usage, obligatoire, des outils collectifs 

appartenant au seigneur (pressoir, four, moulin …).

Cens :

Charte de franchise : document écrit par le seigneur, qui fixe et limite les taxes et les corvées des 

paysans.

Clergé : ensemble des hommes d’Eglise (prêtres, moines…). L’Eglise, avec un E majuscule, désigne 

l’ensemble du clergé.

Corvées :

Défrichement : 

Dîme : impôt en nature prélevé par l’Eglise sur les récoltes (en général, = 1/10e de la récolte).
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Vocabulaire à maîtriser

Redevances : ensemble des taxes et des impôts payés par les paysans aux seigneurs.

Réserve : terres d’une seigneurie que le seigneur garde pour lui-même, qu’il fait cultiver par des 

paysans salariés et d’autres soumis à la corvée.

Seigneur : personne qui domine, en tant que maître de la terre ou de droits de justice. Il peut être 

un laïc ou un ecclésiastique.

Seigneurie :

Serf :

Tenures : terres que le seigneur loue aux paysans en échange de redevances (diverses taxes comme 

le champart, le cens…) et de corvées.
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INTRODUCTION4

Au Xe s., des invasions détruisent l’Europe 

carolingienne. Des seigneuries sont mises en 

place afin de répondre aux troubles et à 

l’insécurité au niveau local  : face à l’incapacité 

des souverains à défendre leur territoire, les 

populations, majoritairement rurales, se placent 

sous la protection de chefs locaux puissants qui 

construisent les premiers châteaux forts : les 

seigneurs.



I. Des campagnes qui s’étendent
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Problématique :

Quels changements touchent les campagnes 

de l’Europe occidentale à partir du XIe s. ?



Enquête 1

Des noms de famille au grands défrichements



A. L’évolution de la population …6

Du XIe au XIIIe s., la population européenne augmente 

(elle est multipliée par deux!) grâce à une meilleure alimentation. 

Les paysans obtiennent en effet de meilleures récoltes, notamment 

grâce à un réchauffement climatique.

Pour résoudre les problèmes rencontrés face à un trop 

grand nombre d’homonymes (le nombre de prénoms utilisés à 

l’époque étant peu élevé), on utilise peu à peu un surnom associé 

au prénom pour distinguer les personnes.
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Les progrès agricoles sont également à l’origine de 

l’amélioration de l’alimentation et de l’augmentation de la population.

Peu à peu, les techniques agricoles progressent : la charrue 

à roue (inventée au XIIe s.) retourne les sols plus en profondeur, le 

collier d’épaules permet aux animaux de traits (chevaux, bœufs) de 

tirer des charges plus lourdes, la multiplication des moulins à eau et 

l’apparition des moulins à vent permettent de moudre le grain plus 

vite …

Pour nourrir la population croissante et grâce aux nouveaux 

outils, les paysans procèdent à de grands défrichements organisés 

par les seigneurs et par les abbayes. Ils élargissent d’abord les 

clairières villageoises, puis aux XIIe et XIIIe s., ils créent de 

nouveaux villages au milieu des forêts.

B. … entraine l’expansion des campagnes



II. Des campagnes dominées par les seigneurs
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Problématique :

Comment s’exerce la domination des seigneurs sur 

les campagnes ?



A. La société féodale9

Aux Xe et XIe s., les seigneurs laïcs ont profité de 

l’affaiblissement du pouvoir royal pour s’emparer du pouvoir 

autour de leurs châteaux. Pour les aider à protéger leurs 

seigneuries, ils délèguent une partie de leur territoire à des 

vassaux. C’est l’apparition de la société féodale.



Enquête 2
5H3 - Enquête n°2 L’organisation de la société féodale 

 

Consignes :  1. Lis les documents déposés dans « Travail à faire » sur l’ENT. 

  2. Réponds aux questions ci-dessous. 

 

Etape 1 - Questions 

 

1. (doc.1 et 2)  

 a. Quels sont les trois moments de la cérémonie de l’hommage d’après le texte ? 

 b. A quel moment de la cérémonie correspond le doc.1 ?    

2. (doc.4)  

 a. Quels sont les trois devoirs du vassal envers son seigneur ? 

 b. Quelles sont les obligations du seigneur envers son vassal ? 

3.(doc.5) Quelle est la punition pour le vassal qui ne remplit pas ses obligations. 

4.(doc.3)  

 a. Combien le seigneur de Brancion a-t-il de châteaux ? 

 5. Combien a-t-il de chevaliers vassaux à son service ? 

  

Etape 2 – Schéma 

  

 1. Recopie le schéma ci-dessous sur ton cahier. 

 2. Complète-le à l’aide de tes réponses. 
 

Titre : ......................................................................................... 

 

 

 

La cérémonie de 

l’hommage 

 

- ................. 

- ................. 

- ................. 

Des obligations 

réciproques 

 

- ................. 

- ................. 

 

La punition du 

vassal félon 

 

- ................. 

 



10
Le seigneur s’attache ses vassaux par la cérémonie de 

l’hommage. 

Le seigneur remet un fief (une partie de son territoire) à son vassal. 

En échange, ce dernier a des obligations envers son seigneur : il doit 

le conseiller et lui apporter une aide militaire et parfois financière/ Le 

seigneur a lui aussi des obligations envers son vassal : il doit le 

protéger.

Le seigneur est lui aussi le vassal d’un seigneur plus puissant ou du 

roi.

Le seigneur laïc vit dans un château fort avec sa famille et 

une partie de ses vassaux. Le château assure au seigneur sa 

domination sur sa seigneurie.



B. L’organisation seigneuriale11

Vers l’an Mil, toutes les terres appartiennent à des seigneurs 

laïcs ou ecclésiastiques (abbés, évêques). 

Ces seigneuries sont divisées en deux parties : les tenures, 

laissées aux paysans en échange de redevances et de corvées, et 

la réserve.

Le seigneur s’appuie sur son château fort pour protéger les 

habitants de sa seigneurie et rendre la justice. En contrepartie, il 

exige de nouvelles corvées et des taxes de toutes sortes : banalités, 

péages, taxes sur les marchés.

Parmi les paysans, on distingue les vilains (les paysans 

libres) et les serfs. Ces derniers sont la propriété d’un seigneur : ils 

ne peuvent se marier, hériter ou quitter la seigneurie sans l’accord du 

seigneur.



Enquête 3 - Activité en équipes de deux



Les espaces de la 

seigneurie 
 

 
 

  

Nom Château Réserve Forêt Moulin et four 
banal Tenures 

Paysans ou 

seigneur ? 

Qui fréquente cet 

espace ? 

     

Fonction 

A quoi sert cet 

espace ? Que font les 

hommes dans cet 

espace ? 

 
 
 
 
 
 
 

    

Le seigneur « maître 

des lieux » 

De quelle manière ce 

lieu montre le pouvoir 

du seigneur sur le 

paysan ? 

Quelles sont les 

obligations OU 

interdictions pour les 

paysans dans cet 

espace ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

Lieu où vivent le 

seigneur et sa 

cour. A l’origine, 

il était construit 

sur une hauteur 

(la motte 

féodale).

= siège et symbole 

du pouvoir du 

seigneur : il 

marque dans le 

paysage l’autorité 

du seigneur (vu de 

tous de partout).

Sert à protéger les 

habitants de la 

seigneurie.

Terre que le 

seigneur garde 

pour sa propre 

consommation. 

Mais travaillée 

par les paysans.

Les vilains 

(paysans libres) 

doivent travailler 

ces terres. Les 

récoltes sont en 

totalité données 

au seigneur. Ce 

travail fait partie 

des corvées.

Le seigneur y 

pratique son 

sport favori : 

la chasse.

Seul le 

seigneur peut 

y chasser. Le 

paysan pris en 

plein bracon-

nage risque la 

mort.

= les 

propriétés 

du 

seigneur.

Les 

habitants du 

village sont 

obligés de 

les utiliser 

notamment 

pour moudre 

les céréales et 

cuire le pain. 

Pour pouvoir 

les utiliser, ils 

paient les 

banalités.

= les terres 

louées aux 

paysans par 

le seigneur.

Les paysans 

paient un loyer 

(le cens) pour 

pouvoir 

exploiter ces 

terres. Ils 

doivent donner 

une partie de 

leur récolte au 

seigneur.
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Les espaces de la seigneurie 

   
 

Nom Village Biens communaux Gibet Eglise 

Paysans ou seigneur ? 

Qui fréquente cet espace ? 

    

Fonction 

A quoi sert cet espace ? Que 

font les hommes dans cet 

espace ? 

 

 
 
 
 
 
 
 

   

Le seigneur « maître des 

lieux » 

De quelle manière ce lieu 

montre le pouvoir du seigneur 

sur le paysan ? 

Quelles sont les obligations OU 

interdictions pour les paysans 

dans cet espace ? 

    

L’Eglise et les paysans 

Quel pouvoir l’église exerce-t-

elle sur les paysans ? 

    

Les paysans se 

regroupent 

dans des 

villages autour 

du château ou 

de l’église.

Parfois, les villageois 

s’organisent en 

communautés : ils 

peuvent obtenir (de 

la part du seigneur) 

des biens 

communaux.

= terres 

données par le 

seigneur au 

village. Elles 

sont à l’usage 

de tous les 

villageois.

Ces champs 

collectifs sont 

obtenus du 

seigneur grâce à 

des chartes de 

franchise. Ils sont 

surtout utilisés 

pour la pâture.

= potence 

(pour les 

condamnées à 

la pendaison)

Le seigneur a le 

droit de justice 

(cela fait partie 

du droit de ban 

= le droit de 

commander, de 

punir).

Tous les 

habitants de la 

seigneurie.

Ils vont prier.

Les paysans lui 

versent un 

impôt : la dîme.



C. La vie quotidienne dans les campagnes
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-> Enquête n°3 : Histoire des Arts – Les Très 

Riches Heures du duc de Berry 



Enquête 3 

5H3 
Enquête 3 

Tableau bilan 

 
 
Consigne : A l’aide des informations contenues dans la vidéo et sur le site internet 

(voir Genial.ly dans 5H3), complète le tableau ci-dessous. 

 
 
 

Grâce au calendrier des Très Riches Heures du Duc de Berry, qu’as-tu appris 

sur ... 

... la vie des seigneurs ? ... la vie des paysans ? 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



Le seigneur vit dans un château fort avec sa famille. Sa vie 

quotidienne est consacrée à des loisirs (chasse, banquets) et à la 

préparation militaire, pour les hommes (les chevaliers s’entrainent 

au combat, participent à des tournois). 

La vie quotidienne des paysans est rythmée par les travaux 

agricoles et par les saisons. Comme il y a peu d’engrais, les paysans 

pratiquent la rotation des cultures : ils doivent laisser les terres en 

jachère (un champ laissé sans culture pour permettre au sol de se 

reposer) une année sur deux ou trois. Les récoltes sont faibles. Si le 

climat est défavorable, ils souffrent de disette (manque de 

nourriture, qui affaiblit le corps). 

Il arrive que les paysans se révoltent contre leur seigneur (qu’ils 

considèrent trop sévères ou imposant de trop lourdes charges). Ces 

révoltes sont appelées des jacqueries.
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La vie des habitants de l’Occident médiéval est également 

rythmée par la religion. Au Moyen-Age, presque tous les habitants 

d’Occident sont des chrétiens catholiques.

Chaque village possède une église où un prêtre fait la messe 

et administre les sacrements. Les fidèles prient tous les jours. Ils 

jeûnent le vendredi, se rendent à la messe le dimanche.

L’année est rythmée par de nombreuses fêtes religieuses.

Le baptême, la confirmation et le mariage sont les grandes 

étapes de la vie.
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CONCLUSION16

Les campagnes connaissent d’importantes 

transformations au Moyen-Age. Plus nombreux et mieux 

outillés, les paysans défrichent de nouvelles terres, puis 

créent de nouveaux villages. Pour attirer de nouveaux 

paysans ou pour stopper des révoltes dans leurs 

seigneuries, les seigneurs promettent un allègement des 

taxes en accordant des chartes de franchise. 

Certains villages s’agrandissent parfois au point de 

devenir de véritables villes.


