
Méthode 5ème : Rédiger un texte en histoire 
 

1ère étape : Définir le sujet 

Dans le sujet ci-dessous souligne en rouge le mot-clé (important) ; en bleu la période étudiée ; en 

vert la localisation (où cela se passe). 
 

Sujet : Raconter comment vivaient les paysans dans l’Occident médiéval du XIe au XVe siècle. 
 

2ème étape : Faire le point sur ce que je sais sur le sujet et organiser son récit. 

Je peux par exemple faire un tableau dans lequel je distingue trois paragraphes (ou trois parties) 

dans mon récit. Je complète ensuite ce tableau à l’aide d’exemples vus en cours qui illustrent ces 

différentes parties. 

 Une vie difficile Vie et travail sur la 
seigneurie 

Des redevances nombreuses 
pour le seigneur 

Ex. 1 

   

Ex. 2 

   

Ex. 3 

   

 

3ème étape : Rédiger le récit 

Après le travail préparatoire (Étapes 1 et 2), je peux enfin rédiger mon récit. Pour cela je me rends 

sur l’exercice numérique grâce au lien indiqué par Jean-Noël. 

Pour t’aider dans ce travail tu peux consulter le tableau des critères de réussite ci-dessous. 

Lorsque ton travail de rédaction est terminé, n’oublie pas de t’auto évaluer (partie : mon avis) 

 

Critères de réussite 

 Débutant Apprenti Confirmé Expert 

Rédiger 
Je n’ai pas réussi à 
rédiger (sujet, verbe, 
complément) 

Une partie du récit 
est rédigé 

Le récit est 
entièrement rédigé 

Le récit est 
entièrement rédigé 
avec des phrases qui 
ont du sens 

Mon avis     
Celui du Professeur     

 

 Débutant Apprenti Confirmé Expert 

Orthographe 
Pas de majuscules ou 
de ponctuation. 

Respect des 
majuscules et 
ponctuation. 

Peu de fautes 
L’orthographe est 
respecté 

Mon avis     
Celui du Professeur     

 

 Débutant Apprenti Confirmé Expert 

Contenu 
Absence d’exemple 
correspondant au 
paragraphe. 

Peu d’exemples  
(1 ou 2) 

Au moins un exemple 
par paragraphe 

Au moins deux 
exemples par 
paragraphe 

Mon avis     
Celui du Professeur     

 

 

Nom : 

Prénom : 

Classe : 



 

 A toi de rédiger maintenant 

 

1er paragraphe 

 

 

 

 

 

 

 

2ème paragraphe 

 

  

 

 

 

 

 

3ème paragraphe 

 

  

La vie des paysans dans l'Occident médiéval est difficile car  ……………….............................. 

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

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

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

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

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

Les paysans vivent et travaillent sur une seigneurie.  

Par exemple ………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

 

 Les paysans doivent au seigneur de nombreuses redevances ... 

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

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

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

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

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

 


