
La société féodale. 

Le  Moyen  Age est  marqué  par  une  période 
d’insécurité :  les  guerres étaient  très 
nombreuses  et  les  invasions faisaient  des 
ravages. 

Comment  s’appelle  les  hommes  du  nord  venus 
envahir la France au moyen âge ?

………………………………………………………………………………………

Comment s’appellent leurs bateaux ?

………………………………………………………………………………………
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C’est ainsi que le pouvoir des rois s’est peu à peu 
affaibli : la population terrorisée ne leur faisait 
plus confiance et préférait  se diriger vers de 
riches  seigneurs.  Les  Comtes,  et  de  riches 
propriétaires,  se  sont  constitués  des  armées 
personnelles  qui  ont  protégé  le  peuple  du 
domaine  du  Seigneur.  Petit  à  petit  se  sont 
constituées des Seigneuries, de taille réduite et 
totalement  autonomes  dont  la  puissance  est 
symbolisée par le Château Fort.

En 987 ; Hugues Capet est désigné comme roi de 
France. Ses descendants constituent la dynastie 
des Capétiens.
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http://www.francebalade.com/histo/feodalite.htm#chateau


Même si le roi reste le plus haut personnage, la 
France est divisée : chaque région appartient à 
un seigneur. Le seigneur, ou suzerain, règne sur 
un domaine.  Il  est aidé par des chevaliers qui 
sont ses vassaux. 

Fais une croix dans le tableau pour indiquer de 
qui on parle. 

Le roi Le seigneur Le chevalier
Il est le plus haut 
personnage de 
France.

On l’appelle aussi 
« vassal ».

Il règne et dirige un 
domaine, qui est un 
morceau du territoire de 
France. 

Il se déplace à cheval. 

En 987, il est élu et 
s’appelle Hugues 
Capet.

On l’appelle aussi 
« suzerain ».
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Une nouvelle organisation de la société apparaît 
alors,  la féodalité,  qui  s'appuie  sur  le  pouvoir 
des seigneurs propriétaires de la terre.  Cette 
société est divisée en trois classes :

1. « Ceux qui font la guerre 
» : le seigneur et les chevaliers. 
Chaque serviteur (vassal)  rend 

hommage à son seigneur : il prête le serment de 
fidélité. Le seigneur remet alors à son vassal un 
fief (une terre)  en échange de sa  fidélité.  La 
cérémonie se déroule ainsi : le vassal à genoux 
met ses mains jointes dans celles du seigneur. Il 
jure sur l'Évangile de lui être fidèle. Le seigneur 
le  relève  et  l'embrasse.  Désormais,  le  vassal 
doit  lui  venir  en  aide  à  la  guerre,  l'assister 
quand il rend la justice et l'aider financièrement 
quand  il  marie  sa  fille,  quand  il  fait  son  fils 
chevalier,  lorsqu'il  doit  une rançon ou quand il 
part en croisade.

4



Sur cette image qui illustre la cérémonie de 
l’hommage d’un vassal à son seigneur, 

o fais une croix sur le vassal  
o entoure le seigneur.   

Les chevaliers sont aussi appelés nobles ou 
gentilshommes. Les chevaliers ont deux grandes 
activités : la guerre ou les batailles et la chasse 
à cheval. 
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2. « Ceux qui travaillent » : les paysans

Les paysans libres sont aussi appelés vilains ou 
manants. Ils sont les plus nombreux. Certains 
paysans ne sont pas libres : ce sont les serfs. 

 

Le  sol  est  divisé  en  vastes  domaines  appelés 
seigneuries,  où  des  seigneurs  exercent  leur 
domination  sur  des  paysans  dépendants.  La 
seigneurie  est  composée  de  deux  parties  :  la 
réserve, près du château, comprend des bois et 
des  champs  cultivés  par  les  domestiques 
(nourris,  logés  et  vêtus  par  le  seigneur).  Le 
reste  du  domaine  est  divisé  en  petites 
exploitations (tenures) concédées à des paysans 
(tenanciers).
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Les paysans ont une vie quotidienne très dure. 
Le travail des champs est très pénible.
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3. « Ceux qui prient » : le clergé 

La région chrétienne est partout 
présente dans la vie quotidienne : 
à la naissance a lieu le baptême, 
on se marie à l’église et on doit se 
confesser  à  dieu  régulièrement.  Les  gens 
craignent  l’enfer  et  le  diable.  Les  hommes 
d’Eglise sont appelés clercs, membre du clergé : 
ils n’ont pas le droit de se marier. 
La  succession  des  fêtes  chrétiennes rythme 
l'année (Noël, Pâques, etc.).
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Place chacun dans l’ordre de la société qui convient     :   

Ceux qui 
travaillent

Ceux qui
 prient

Ceux qui 
combattent

moine paysan marchand seigneur
artisan chevalier prêtre
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Répond aux questions suivantes     :   

1. En quelle année commença le moyen âge ?

2.En quelle année finit le moyen âge ?

3.Qui dirige un château ?

4. Par qui le seigneur est-il aidé ?

5.Comment devient-on chevalier ?

6.Quels  loisirs  les  seigneurs  et  chevaliers  apprécient-
ils ?

Coche la bonne réponse     :   

1. Qu’est ce qu’un fief : 
o c’est une arme du chevalier
o c’est un morceau de territoire que le seigneur 

confie à son vassal
o c’est un gâteau que l’on faisait pour les fêtes.
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2. Les serfs sont : 
o Des animaux que l’on trouve dans la forêt
o Des jeux que faisaient les seigneurs pour se 

distraire
o Des paysans qui ne sont pas libres ; ils 

appartiennent au seigneur

3. La réserve : 
o Est la partie de la seigneurie qui est réservée au 

seigneur
o Est la partie du château où on range les conserves
o Est une partie de l’armure du chevalier

4. Le clergé : 
o Comprend les chevaliers et les seigneurs
o Comprend les paysans, les artisans et les 

marchands
o Comprends les moines et les prêtres.

5. Les paysans : 
o Ont une vie très confortable et très agréable
o Ont un travail pénible et une vie difficile
o Sont les moins nombreux dans la société ;

6.Une seigneurie : 
o C’est l’ensemble des terres qui appartiennent au 

seigneur
o C’est le nom de la femme du seigneur
o C’est le nom que l’on donne aux paysans qui 

appartiennent au seigneur.
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Coche la bonne réponse. 

Relie à chaque personnage ses devoirs. 

Le seigneur •
o Donne un fief

o Prête serment de fidélité

o Reçoit l’hommage

Le chevalier, 
son vassal. •

o Le conseille

o Doit  venir en aide en cas de 
guerre.

Les Normands étaient des envahisseurs qui 
venaient de...........

  Hongrie

 Suède, Norvège et Danemark

  je ne sais pas

En 911, le roi de France leur donne une partie 
du royaume : .......

  la Bretagne

  l’Aquitaine

  la Normandie

  je ne sais pas

En 987, un homme fut élu roi par les grands 
seigneurs..............

  Charlemagne

  Philippe Auguste

  Hugues Capet

  je ne sais pas

Au temps du moyen âge, les seuls qui 
travaillaient étaient

  les paysans

  les seigneurs

  je ne sais pas
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Complète cette reconstitution d’un domaine en écrivant au 
bon endroit : 

Moulin, puits, four, pont, château fort, pressoir, forge
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