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Exercice n° 1
Colorie la bonne réponse.
a) Les chevaliers combattent ...

à pied à cheval en char sur un ring

c) Où vivent le seigneur et sa famille ?
vassal paysan suzerain écuyer

b) Quel nom donne-t-on à celui qui apprend à être chevalier ?

dans une cabane dans une chaumière dans un château dans une église

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

Exercice n° 2
Réponds aux questions.

b) Les seigneurs avaient de nombreux loisirs : j’en cite trois exemples.

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

a) Qu’est-ce qu’un fief ?

c) La cérémonie pour devenir chevalier s’appelle ............................................................... .
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Exercice n° 3
Vrai ou faux ?

1)Dans la société du Moyen Âge, les seigneurs sont les
plus pauvres.

 Vrai    Faux

2)La plupart des chevaliers ne possèdent pas de terres.  Vrai    Faux

3)Le seigneur doit protéger ses paysans.  Vrai    Faux

4)En échange, ceux-ci doivent lui verser des impôts.  Vrai    Faux

5)Les seigneurs n’ont pas le droit de rendre la justice
dans leur domaine.

 Vrai    Faux

Exercice n° 4
 Complète le texte avec les mots ci-dessous.

Au Moyen Âge, tous les seigneurs n’ont pas la même fortune ni la
même puissance. Les plus faibles se soumettent aux plus puissants. Ils
deviennent ainsi ............................................... d’un autre seigneur. Ce seigneur, plus
puissant, est appelé ............................................... . La cérémonie pendant laquelle
vassal et suzerain se font des promesses réciproques s’appelle
l’............................................... .

vassal suzerain hommageadoubement

 Complète maintenant le dessin avec les mots qui conviennent.



Compétence Score Evaluation

Connaître la vie des seigneurs au Moyen Âge. /23

Exercice n° 5
Réponds aux questions.

Bonus
Tu as fini en avance ? Colorie ce dessin !

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

b) En échange, quels sont les devoirs du vassal envers son suzerain ?

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

a) Que doit le suzerain à son vassal ?


