
Fiche de séance
 

 

 

Domaine disciplinaire : Histoire
 

 

Niveau :  2ème  année  de
cycle 3 (CM1)

 
Titre de la séance : « les paysans »
 

 
 Fiche n°5

 

Objectifs spécifiques d’apprentissage :
-         Comprendre l'importance de la terre au Moyen Âge. Au Moyen Âge, le travail de la terre produit plus

de 90% des richesses: le pouvoir passe par la domination du sol.
-         Comprendre que la SEIGNEURIE, ce qui veut dire «le domaine du seigneur», est le cadre privilégié

de l'exploitation agricole et de la vie des hommes.
-         MAIS reconnaître les tristes conditions de vie des travailleurs de la terre. Ces conditions injustes

n'évolueront guère jusqu'au XVIIIe siècle!
Séquence : séance 1 : la société féodale.
                   Séance 2 et 3 : les châteaux forts.
                   Séance 4 : la ville au M. A.
                   Séance 5 : les paysans.
                   Séance 6 : les croisades.
 
Matériel :   - photocopie (leçon) + exercice.
 

Durée Déroulement Observations

 
 

 

- Rappel : lien qui unit le seigneur et les paysans. 
 
- A partir de l’image « les travaux agricoles au fil des saisons »
interroger les élèves :
- quels travaux reconnaissez-vous ?
-  Voici  des  noms  d’outils  utilisés  sur  la  gravure,  à  quelles
images correspondent-ils ?
- la faux
- le fléau
- la faucille
-  D’après  ce  document,  quelle  était  la  vie  des  paysans  au
Moyen Age ?
 
Trace écrite I.
 

-         Les  taxes  et  les  corvées :  texte  « d’après  les
Complainte des vilains de Versons » :

- Qui profite du travail des paysans ?
- Que doit payer le paysan ?
- vilains / serfs
 
Trace écrite II
 
Document  3 : l’évolution des techniques agricoles au Moyen
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Age.
 

-         Quels sont les outils déjà présents dans le document 1 ?
-         Y a t il des nouveaux outils ? Lesquels ?
-         A  ton  avis,  qu’apportent  ces  nouveaux  outils  aux

paysans ?
 
Trace écrite III.

 
Trace écrite :

      Les paysans
 
 

I.                   Une vie difficile 
 

Les paysans vivaient dans de pauvres chaumières et travaillaient la terre avec beaucoup de peine.
Ils utilisaient des outils rudimentaires et devaient pratiquer la jachère.
 
Ils subissaient aussi les épidémies, les famines et les guerres féodales.
 

II.                Les serfs et les vilains

 
Au Moyen Age, les paysans cultivaient la terre du seigneur. Ils ne pouvaient la quitter. On les
appelait des serfs. A la longue, ils gagnèrent quelques libertés et devinrent des vilains libres. Les
vilains peuvent changer de domaine mais ils doivent payer au seigneur un impôt (la taille) et un
loyer (le cens). Ils doivent aussi faire des corvées et sont obligés d’utiliser le four, le pressoir et le
moulin du seigneur payant une taxe.
 

III.             L’évolution des techniques agricoles

 
A la fin du Moyen Age, les paysans utilisent la charrue à roue et de nouveaux outils en métal, très
efficaces, comme la faux et la hache.

 

 

 
 
 
 

 
 

Prolongement : fiche exercice,  les croisades.
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