
Histoire 

La société médiévale-Révisions 

►Complète la pyramide féodale. 

►Comment utiliser cette fiche ? Commence par la compléter sans regarder le cahier, en essayant simple-

ment de te rappeler de ce que tu as appris. Si tu n’arrives pas à répondre, tu as le droit de chercher la répon-

se sur ton cahier mais tu surligneras la question pour te rappeler que tu dois travailler ce point pour l’éva-

luation. 
……

(………………………

………………………………... 

…………………………………………….. 

………………………………………………... 

…………….. 

►Ecris le mot correspondant à la définition. 

Fenêtre étroite dans un château qui permettait de tirer des flèches sans être atteint : ……………….. 

 

 tour principale du château où résidait le seigneur et sa famille :…….. 

………………… 

 

Pont que l’on pouvait relever en cas d’attaque du château : …………….. 

Partie du rempart derrière lequel on pouvait s’abriter : ………………… 

 

Lieu du château où le seigneur pouvait entendre la messe :…………… 

 

Partie des remparts qui permettait aux sentinelles de se déplacer à l’abri : ……………………………... 

 

►Réponds aux questions. 

1. Qu’est ce qu’un tournoi ? 

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

2. Quelle était l’activité favorite des seigneurs ?……………………………………..… 

3. Qu’est ce qu’un fief ? …………………………………..………………………… 

4. Comment appelait-on un paysan qui n’avait aucun droit au Moyen Âge ?……………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

Quels outils utilisaient les paysans au Moyen Âge ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

5. Qu’est ce qu’un  arc-boutant ? …………………………………………………………… 

6. Qu’est ce qu’un copiste ? ………………………………………………………………….. 

7. Quelles sont les trois grandes catégories d’activités dans la société médiévale ? 

……………………………………………………………………………………………….. 

8. Comment appelait-on les commerçants enrichis dans les villes médiévales ? …………… 
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►Complète la grille de mots croisés. 

Horizontalement :  
1. révolte de paysans au Moyen Âge, provoquée par la famine. 

2. Style de construction d’église apparu dès le XIème siècle. 

3. Paysan libre qui avait le droit de quitter la terre du seigneur et de posséder ses propres outils. 

4. C’était l’une des occupation des hommes d’Eglise au moyen Âge vers les plus pauvres. 

5. Tour élevée qui symbolisait la liberté des villes. 

 

Verticalement  :  
I. Style de construction d’églises apparu au XIIIème siècle. 

II. Travail obligatoire que les paysans devaient effectuer gratuitement pour le seigneur. 

III. Documents que les copistes reproduisaient à la main. 

IV. Groupement de personnes exerçant le même métier au Moyen Âge. 

V. Nom donné à tous les gens d’Eglise au Moyen Âge, prêtres, moines abbés, évêques.... 

VI. Situé à gauche de Dieu sur le tympan de l’église de Conques. 

VII. Document qui accordait la liberté aux villes de Moyen Âge. 

VIII. Un des principaux dangers menaçant les villes au Moyen Âge. 

►Complète le tableau en entourant la bonne réponse. 

Église romane  Église gothique  

Petites/grandes Petites/grandes  Fenêtres 

Épais/ peu épais Épais/ peu épais Murs 

Élévée/peu élévée Élévée/peu élévée Hauteur 

Oui/non Oui/non Vitraux/rosaces  

Arcs-boutants /contreforts  Arcs-boutants /contreforts  Arcs-boutants ou contreforts ? 

En arceau/en plein cintre  En arceau/en plein cintre  voûtes 


