
ENSEIGNER L’HISTOIRE EN UTILISANT UN 
EXEMPLE TOUT AU LONG DE LA SEQUENCE : 

PAYSANS ET SEIGNEURS AU MOYEN AGE

TRAVAILLER A PARTIR 
D’EXEMPLES

NON EXHAUSTIF, DONC 
CHOISIR CE QUE L’ON 

ENSEIGNE



UTILISER UN EXEMPLE LOCAL



PARCOURS PEDAGOGIQUE POSSIBLE

DES LE DEBUT DE LA SEQUENCE,
- REPERAGE DES ELEMENTS SANS LES CITER (QUE VOIT-ON SUR LE 
DOCUMENT ?) 
- A QUOI FONT-ILS PENSER ?
- TRACER LES LIMITES SUPPOSEES DE LA SEIGNEURIE.

DOCUMENT UTILISE TOUT AU LONG DE LA SEQUENCE

                - A PARTIR DES ELEMENTS REPERES, ETUDIER  CERTAINS 
                  ASPECTS DU THEME
                - SOUS LA FORME D'UN DIAPORAMA TRAVAILLE PAR LES ELEVES
                - AVEC UNE FICHE DE TRAVAIL 



1

2

3

4

5

7

8

6



COMMENT S’ORGANISE UN VILLAGE MEDIEVAL ?



DES PAYSANS AU TRAVAIL



DES PAYSANS AU TRAVAIL



DES PAYSANS AU TRAVAIL



QUEL EST LE MODE DE VIE DES HOMMES ET DES 
FEMMES DE L’ARISTOCRATIE ?



La Dame du Lac donna à Lancelot une 
bonne nourrice. Il grandit et devint si beau 
valet qu'à trois ans il en paraissait cinq. A 
cet âge, il eut un maître qui lui montra 
comment se comporter en gentilhomme. 
Dès qu'il fut possible, on lui donna un petit 
arc et des flèches qu'il utilisait pour tuer 
des oiseaux. Puis, quand il fut plus grand, 
on lui donna d'autres armes, et il s'attaqua 
aux lèvres et aux perdrix. Il eut un cheval 
aussitôt qu'il put chevaucher, sur lequel il 
se promenait aux environs du lac, toujours 
accompagné de valets et de 
gentilshommes, et il semblait le plus noble 
d'eux tous. Enfin, il apprit les échecs, tous 
les jeux avec une facilité remarquable tant 
il était doué d'intelligence. Telle fut 
Lancelot, et si son corps était bien fait, 
son cœur et son esprit ne l'étaient pas 
moins.

Roman courtois anonyme écrit vers 1220

QUEL EST LE MODE DE VIE DES HOMMES ET DES 
FEMMES DE L’ARISTOCRATIE ?



QUELLES SONT LES RELATIONS 

ENTRE LES SEIGNEURS ET LES PAYSANS ?

En échange de sa tenure, le tenancier doit à la mi-février 
deux jours de travail avec des bœufs ; en mars, deux 
jours avec des bœufs ; en avril, deux jours avec des 
bœufs ; à la mi-mai, sept jours avec des bœufs sur un 
hectare de terre et un cens de quinze deniers ; en juin, 
deux jours avec des bœufs ; en juillet, trois jours avec 
une faux ou avec une fourche ; entre août et septembre, 
quinze jours avec une faux pour moissonner deux 
hectares de terre, l’un de blé, l’autre d’avoine ; à la Saint 
Rémi (début octobre), sept jours avec des bœufs ; en 
octobre, un jour avec ses mains et un autre jour avec des 
bœufs ; de la Saint Martin (début novembre) jusqu’à la 
mi-février, quinze jours avec les mains.
D’après le censier (document qui énumère les charges des tenures) du 

domaine de Manise (Ardennes), fin XIe siècle



QUELLES SONT LES RELATIONS ENTRE LES SEIGNEURS ET LES PAYSANS ?
Des paysans se révoltent en Normandie
Les paysans se réunissent et décident de se 
révolter contre les seigneurs.

Par le nombre que nous serons, 

Des chevaliers nous défendrons,

Ainsi pourrons aller au bois,

Trancher arbre à notre choix,

Aux viviers prendre les poissons,

Dans les forêts la venaison,

De tout ferons notre volonté

Par les bois, les eaux et les prés (…)

Assez tôt, Richard entend dire

Que les vilains se réunissaient,

De ses droits le dépouilleraient

Lui comme les autres seigneurs

Qui ont vilains et vavasseurs.

Raoul s’emporta tellement

Qu’il ne fit pas de jugement

Les fit tous tristes et souffrants ; 

A plusieurs arracher les dents,

Les autres fit empaler,

Arracher les yeux, poings couper,

A tous les jarrets rôtir

Même s’ils devaient en mourir.
D’après Wace, le Roman de Rou, XIIe siècle
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