Tu sais que tu connais ta leçon lorsque :
-

tu sais les dates et les événements de début et fin du Moyen-Âge
tu connais les 3 castes
tu sais ce qu’est un privilège et en donner un exemple
tu sais qui vit en ville et expliquer ce qu’est leur vie

- tu sais expliquer ce qu’est la féodalité
- je sais expliquer le rôle de chaque caste
- tu sais décrire un village
- tu sais qui vit à la campagne et expliquer ce qu’est leur vie

Le Moyen-Âge
Dates
Le Moyen-Âge débute en 476 avec la chute de l’Empire Romain et se termine 1492 avec découverte
de l’Amérique par Christophe Colomb.

La Féodalité
C’est une société qui fonctionne avec des castes.
Il existe 3 castes :
- la noblesse : ce sont ceux qui se battent.
Ce sont les seigneurs et le roi. Ils possèdent un château, ils rendent la justice, protègent et
dominent les paysans.
Ils protègent leur fief et protègent le pays sur ordre de leur suzerain, le roi ou un seigneur plus
important.
Enfin, ils possèdent des privilèges comme de ne pas payer d’impôt.
- le tiers état : ceux qui travaillent
Ce sont les paysans et la bourgeoisie.
Les paysans cultivent la terre. Il y a 2 catégories, les serfs qui appartiennent au seigneurs et les
vilain qui sont libres.
Les bourgeois font du commerce.
Tous les 2 paient des impôts et non aucun privilège.
- le clergé : ce sont ceux qui prient
Là aussi il existe des castes. Il y a le clergé issu de la noblesse avec les évêques et les cardinaux et
celui issu du tiers état avec les abbés, les curés et les moines.
Comme la noblesse, ils possèdent les mêmes privilèges.

Vivre en ville
Ce sont surtout les nobles comme les grands barons ou la cour du roi et les bourgeois qui vivent en
ville.
Les nobles ont une vie oisive, ils chassent et font des tournois.
Les bourgeois ont une vie assez facile. Ils sont organisés en corporation ce qui leur donne de plus
en plus de pouvoir et certains deviennent très riches.

Vivre à la campagne
Ce sont les nobles et les paysans.
Les seigneurs possèdent un domaine où il y a leur réserve domaniale (elle se compose du village, des
champs qui doivent être cultivés gratuitement par les paysans pour le seigneur, du four et du
moulin) et des manses. Ce sont des terres cultivables louées aux paysans. En contrepartie, le
seigneur protège tous les habitants de son domaine.
Les paysans ont une vie très dure. Ils vivent en fonction des saisons : le labour en automne, les
semailles au printemps et la récolte en été.

