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Paysans et seigneurs 

 A la fin du cours : 

I.    

Au Moyen-âge, presque toutes les terres sont détenues par des seigneurs. 

- Chaque seigneur dirige une seigneurie. Il tire ses revenus des produits cultivés sur son

sol par les paysans. Elle comprend deux parties : la réserve (c’est son domaine) que le

seigneur garde pour lui et les tenures, les terres qu’il loue aux paysans en échange de

corvées, et de redevances (d’impôts).

Il dispose de nombreux pouvoirs : il commande, il protège, il juge, il administre. 

- Les paysans dépendent du seigneur, ils construisent des villages et mettent en valeur les
terres au pied du château qui symbolise le pouvoir seigneurial.

II.    
1) La vie quotidienne des paysans

Au Moyen-âge, les paysans constituent 90% de la population. 
- La vie dans les villages, à proximité du château, est difficile.
Ils doivent travailler les terres pour se nourrir, répondre aux exigences du seigneur,
combattre les maladies, les famines et les guerres. Beaucoup meurent avant 40 ans.
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 Seigneurie  Réserve  Tenures  Banalités  Corvées

 Assolement triennal  Jachère  Défrichement

 Adoubement   Le vocabulaire des chevaliers (armes ; château-fort)

Xème-XIème s. : La naissance des villages médiévaux 

Je suis capable de  Décrire la seigneurie médiévale

 Raconter la vie et le travail des paysans

 Raconter la vie d'un noble au Moyen-Age

Une .......................................... 



Relie les propositions 

Jachère  Rotation des cultures sur 3 ans 

Assolement triennal   Instrument qui permet de labourer en profondeur 

Charrue  Terre laissée au repos pendant 1 an 

Défrichements  Destruction de forêt pour augmenter les terres  

cultivables

- Les progrès agricoles sont lents :

 

 

2) La vie des hommes et des femmes de la noblesse

Les seigneurs vivent noblement dans leurs châteaux. 

- Ce sont des combattants. Ils deviennent chevaliers lors de la cérémonie de l’adoubement.

Ils doivent savoir combattre à cheval et doivent s’entraîner à faire la guerre (tournois).

- Dans leurs châteaux forts, ils ont un même mode de vie. Dans la grande salle du donjon,

ils font des repas, égayés par des jongleurs, et des troubadours.
Peu à peu, s’estimant différents des autres hommes, ils forment un groupe à part dans la

société : la noblesse.
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