
Exercice 1 : Définitions : Nobles, Fief.                                                                                                            / 2 pts 
 
Exercice 2 : Questions de cours                            / 6 pts  

1) Comment sont divisées les terres agricoles dans une seigneurie ? (Explique les 2 parties du domaine.) 
2) Par quelle cérémonie un homme devient-il un vassal ? Quelles sont alors ses obligations ? 
3) Comment les rois de France agrandissent-ils leur royaume ? (tu peux utiliser un exemple) 

 
Exercice 3 : Etude d’un texte médiéval :                                                                                                            / 4 pts 

4) Que décident les paysans des Comtés de Normandie ? Pourquoi prennent-ils cette décision ?  Justifie là ! 
5) Que décident les seigneurs ? Pourquoi prennent-ils cette décision ? Justifie la aussi ta réponse… 
6) Que nous apprend ce texte sur les rapports entre seigneurs et paysans au Moyen-Age ?   
         
Exercice 4 : Confronter un document iconographique et un récit historique                                             / 4 points 

 
Couronnement de Charles V 1365. 

Le roi doit se rendre à la cathédrale avec les archevêques, les évêques, 
les barons et les autres personnes qu'il voudra faire entrer. L'archevêque 
de Reims doit demander au roi de promettre par serment qu'il 
respectera et fera respecter les droits des évêques et de l'Eglise. Il lui 
donne l'épée. Puis le roi doit être oint du Saint Chrême, (l’huile sainte), 
d'abord à la tête, puis la poitrine, entre les épaules et à la jointure des 
bras. Ensuite, l'archevêque lui met le sceptre d'or dans la main droite et 
le bâton surmonté d'une main d'ivoire dans la main gauche. Il prend la 
couronne royale et la pose sur la tête du roi. Ensuite, les clercs et les 
laïcs portent la main à la couronne et la soutiennent de toutes parts. 
Alors, ils doivent conduire le roi ainsi vêtu jusqu'au trône qui doit être 
assez haut pour que tous puissent le voir. 
 
           D’après Le Livre du sacre des rois de France, XIIIe siècle. 

7) D'après le texte et tes connaissances, quelle est ville choisie pour le sacre des rois de France ? Pourquoi ? 
8) Retrouve quatre symboles du pouvoir royal contenus dans l’image et le texte, puis donne leur signification.  
9) Quelles sont les personnes présentes au sacre ? Relever-les et classer-les en deux catégories. Explique ensuite 
la raison de leur présence à la cérémonie du sacre. 
 
Exercice 5 : Ecrire un récit                      / 4 points 
Imagine que tu es un chevalier au Moyen Age possédant une seigneurie.  

! Commence par rappeler la cérémonie et le serment que tu as prononcé pour être un chevalier.  
! Dans un premier temps décris tes activités en temps de paix dans ton domaine (dans la seigneurie) puis 

tes activités en dehors.  
! Dans un second temps, en temps de guerre, explique ta manière de faire la guerre, les armes utilisées. 

 
Question Bonus : Quels sont les grands fléaux (catastrophes) qui touchent les campagnes au Moyen Age ? 

Nom 
Prénom 
Vendredi 28 novembre 2013 

Note la plus Haute      Note la plus basse       Moyenne 
           / 20                        / 20                  / 20 

Histoire, Chapitre 3 : 
Paysans, seigneurs et rois 
au Moyen Age. 

Il faut répondre aux questions par des phrases rédigées pour ne pas perdre de points.  
Gère bien ton temps, essaie de répondre à toutes les questions, n'oublie pas de te relire. Bon courage !  

En divers comtés de Normandie, les paysans formèrent de nombreuses communautés où ils décidèrent de vivre selon leurs caprices. 
Ils prétendaient appliquer leurs propres lois, tant pour l’exploitation des forêts que pour l’usage des eaux, sans tenir compte du droit 
établi antérieurement. 
Pour approuver ces décisions, chaque groupe de cette foule révoltée choisit deux délégués qui portèrent les décrets (= les décisions 
prises par les assemblées) à une assemblée générale, chargée de les confirmer. Lorsque le Duc (= le seigneur à la tête des Comtés de 
Normandie) l’apprit, il expédia contre eux le Comte Raoul avec une multitude de chevaliers. 
Ceux-ci s’emparèrent des délégués et, après leur avoir coupé mains et pieds, ils renvoyèrent ces hommes devenus bons à rien aux 
leurs. Après cette expérience, les paysans renoncèrent à leurs assemblées et retournèrent à leurs charrues. 
Guillaume de Jumièges, Histoire des Ducs de Normandie, 11ème siècle 


