La société féodale :
Les seigneurs et les évêques qui ont résisté aux invasions
…..................... sont devenus puissants et indépendants. Ils vont
renforcer leur pouvoir. Ces seigneurs en protègent parfois d’autres, moins
puissants. Ils les aident en cas de …..................... et en échange de leur
fidélité. Ils deviennent ainsi leurs suzerains et leur donnent une partie de
leur domaine : le fief. Lors de la cérémonie de l’….....................(doct1),
la personne qui prête serment devient le vassal du suzerain. Ce système
de relations s’appelle la féodalité.
Dans les campagnes, les seigneurs les plus puissants construisent
des …................. ....…..............(doct2) qui deviennent progressivement
d’imposants …....................…. ...............(doct3)pour assurer leur défense
et celle de la population. Le seigneur est un chevalier. Quand il ne fait pas
la guerre(doct4), il mène une vie assez agréable faite de ….....................
(doct5), de somptueux repas, de …..................... (doct6).
L’église joue un rôle très important. Elle possède d’immenses
richesses : les évêques vivent comme des seigneurs sur les domaines de
l’église. Les religieux (les clercs) sont souvent les seuls à savoir
….................. et …................... Les …..................... recopient des
manuscrits sur des parchemins(doct7). Dans les villages, les prêtres
mènent une vie proche de celle des paysans.
Les paysans(doct8) justement, sont les plus nombreux. Ils
travaillent la terre qui appartient au seigneur et sont sous sa protection. Ils
payent des …..................... comme les banalités et la taille ou effectuent
des ….....................(doct9). Certains sont libres : les vilains, d’autres
appartiennent au seigneur : les serfs. Leurs conditions de vie sont souvent
difficiles. Seigneurs, religieux et paysans ont des rôles bien définis
(doct10).
Au XIe (11e) et XIIe (12e) siècles, à l’appel du …....................., les
seigneurs participent à différentes …........................ sur la ville de
Jérusalem, contre les …..................... (voir également : « En
méditerranée, la civilisation arabe ») (doct11). Mais c’est un échec.
Beaucoup de seigneurs meurent ou sont ruinés. Les croisades
affaiblissent énormément la société féodale.
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La société féodale :
Les seigneurs et les évêques qui ont résisté aux invasions
…..................... sont devenus puissants et indépendants. Ils vont
renforcer leur pouvoir. Ces seigneurs en protègent parfois d’autres,
moins puissants. Ils les aident en cas de …..................... et en échange
de leur fidélité. Ils deviennent ainsi leurs suzerains et leur donnent une
partie de leur domaine : le fief. Lors de la cérémonie de
l’….....................(doct1), la personne qui prête serment devient le
vassal du suzerain. Ce système de relations s’appelle la féodalité.
Dans les campagnes, les seigneurs les plus puissants construisent
des
….................
....…..............(doct2)
qui
deviennent
progressivement
d’imposants
….....................….
................
t
(doc 3)pour assurer leur défense et celle de la population. Le seigneur
est un chevalier. Quand il ne fait pas la guerre(doct4), il mène une vie
assez agréable faite de …..................... (doct5), de somptueux repas,
de …..................... (doct6).
L’église joue un rôle très important. Elle possède d’immenses
richesses : les évêques vivent comme des seigneurs sur les domaines
de l’église. Les religieux (les clercs) sont souvent les seuls à savoir
….................. et …................... Les …..................... recopient des
manuscrits sur des parchemins(doct7). Dans les villages, les prêtres
mènent une vie proche de celle des paysans.
Les paysans(doct8) justement, sont les plus nombreux. Ils
travaillent la terre qui appartient au seigneur et sont sous sa protection.
Ils payent des …..................... comme les banalités et la taille ou
effectuent des ….....................(doct9). Certains sont libres : les
vilains, d’autres appartiennent au seigneur : les serfs. Leurs conditions
de vie sont souvent difficiles. Seigneurs, religieux et paysans ont des
rôles bien définis (doct10).
Au XIe (11e) et XIIe (12e) siècles, à l’appel du …....................., les
seigneurs participent à différentes …........................ sur la ville de
Jérusalem, contre les …..................... (voir également : « En
méditerranée, la civilisation arabe ») (doct11). Mais c’est un échec.
Beaucoup de seigneurs meurent ou sont ruinés. Les croisades
affaiblissent énormément la société féodale.
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La société féodale :
Les seigneurs et les évêques qui ont résisté aux invasions
normandes sont devenus puissants et indépendants. Ils vont
renforcer leur pouvoir. Ces seigneurs en protègent parfois d’autres,
moins puissants. Ils les aident en cas de guerre et en échange de leur
fidélité. Ils deviennent ainsi leurs suzerains et leur donnent une partie
de leur domaine : le fief. Lors de la cérémonie de
l’hommage(doct1), la personne qui prête serment devient le vassal
du suzerain. Ce système de relations s’appelle la féodalité.
Dans les campagnes, les seigneurs les plus puissants
construisent des mottes féodales(doct2)
qui deviennent
t
progressivement d’imposants châteaux forts(doc 3)pour assurer
leur défense et celle de la population. Le seigneur est un chevalier.
Quand il ne fait pas la guerre(doct4), il mène une vie assez agréable
faite de chasses (doct5), de somptueux repas, de tournois (doct6).
L’église joue un rôle très important. Elle possède d’immenses
richesses : les évêques vivent comme des seigneurs sur les domaines
de l’église. Les religieux (les clercs) sont souvent les seuls à
savoir lire et écrire. Les moines recopient des manuscrits sur des
parchemins(doct7). Dans les villages, les prêtres mènent une vie
proche de celle des paysans.
Les paysans(doct8) justement, sont les plus nombreux. Ils
travaillent la terre qui appartient au seigneur et sont sous sa protection.
Ils payent des taxes comme les banalités et la taille ou effectuent des
corvées(doct9). Certains sont libres : les vilains, d’autres
appartiennent au seigneur : les serfs. Leurs conditions de vie sont
souvent difficiles.
Seigneurs, religieux et paysans ont des rôles bien définis
(doct10).
Au XIe (11e) et XIIe (12e) siècles, à l’appel du Pape, les seigneurs
participent à différentes croisades sur la ville de Jérusalem, contre
les musulmans (voir également : « En méditerranée, la civilisation arabe »)
(doct11). Mais c’est un échec.
Beaucoup de seigneurs meurent ou sont ruinés. Les croisades
affaiblissent énormément la société féodale.
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