Prénom: ……………………

 Comprendre le rôle des paysans au Moyen Age

Fiche

 Connaître leurs conditions de vie et les progrès de

E5

l’agriculture au au XIe Siècle.

Les paysans
/20
/2
Tr

A

RF

RR

NA

Histoire

Cm1

Nom: ………………………..

1 Explique en quelques phrases la vie des paysans au Moyen Âge.

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

/5
/

2 Explique les mots suivants :

Dîme : ............................................................................................................................................
Taille : ..........................................................................................................................................
Corvée : .......................................................................................................................................
Tenure : ..........................................................................................................................................
Banalité : ..........................................................................................................................................

/5
/

3 Complète le texte suivant.

Au Moyen Âge, ........... personnes sur 10 sont paysans. Il en existe deux sortes. Les ................ et les
................ Ils doivent payer des ......................... au ............................ pour pouvoir exploiter ses terres.

4 Vrai ou faux. Ecris V ou F
La corvée n’est pas obligatoire.

La viande est une denrée rare pour le paysan.

Le paysan habite dans la cour du château.

/4
/

Le travail est exclusivement manuel.

5 Cite 4 progrès techniques de l’agriculture au XIe Siècle :
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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Prénom: ……………………

 Comprendre le rôle des paysans au Moyen Age

Fiche

 Connaître leurs conditions de vie et les progrès de

E5

l’agriculture au au XIe Siècle.

Les paysans
/20
/2
Tr

A

RF

RR

NA

Histoire

Cm1

Nom: ………………………..

1 Explique en quelques phrases la vie des paysans au Moyen Âge.
Les paysans ont une vie rude et vivent pauvrement. Ils habitent dans de petites maisons, les
masures, sur les terres du seigneur. Les récoltes sont faibles et il doivent payer l’impôt au
seigneur et à l’Eglise. Les mauvaises années, la famine les guette.

/5
/

2 Explique les mots suivants :

Dîme : Impôt perçu pas l’Église.
Taille : Impôt payé par le paysan pour sa protection.
Corvée : Travail non payé que doit effectuer le paysan pour le seigneur.
Tenure : Terres louées par le paysan au seigneur.
Banalité : Obligation payante d’utiliser le four et le moulin seigneuriaux.

/5
/

3 Complète le texte suivant.

Au Moyen-Âge, 9 personnes sur 10 sont paysans. Il en existe deux sortes. Les serfs et les
vilains. Ils doivent payer des redevances au seigneur pour pouvoir exploiter ses terres.

4 Vrai ou faux. Ecris V ou F
La corvée n’est pas obligatoire.

F

La viande est une denrée rare pour le paysan. V

Le paysan habite dans la cour du château. F

/4
/

Le travail est exclusivement manuel. V

5 Cite 4 progrès techniques de l’agriculture au XIe Siècle :
Outils en fer, charue à soc en métal, collier d’épaule, attelage des chevaux, moulins à eau
et moulins à vent, engrais naturels.
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