
La société française s’est organisée en trois groupes appelés les « trois ……………………………………. » : 

• Ceux qui ……………………………………. : les paysans, artisans, marchands… Ce sont les plus nombreux.  

• Ceux qui ……………………………………. : les seigneurs et chevaliers. 

• Ceux qui ……………………………………. : prêtres, moines... On les appelle le ……………………………………..  
 

a. Une société hiérarchisée 
 
La société s’organise selon les règles de la ……………………………………. : pour contrôler leur domaine, les comtes 

utilisaient les seigneurs. Ils leur confiaient un territoire et en contrepartie les seigneurs leur juraient fidélité. 

Ils devenaient ainsi leurs ……………………………………. (vassal = seigneur qui reçoit un fief d’un autre et lui jure 

fidélité).  

Les comtes avaient donc des vassaux qui eux-mêmes avaient des vassaux… Ainsi, tous les nobles étaient liés  

entre eux. 
 

b. L’importance de la religion 
 
Au Moyen Age, la quasi-totalité de la population en France était …………………………………….. La journée était 

rythmée par la cloche de l’église et les prières. L’année était ponctuée par les fêtes religieuses (Noël, 

Pâques…). Les grandes étapes de la vie étaient marquées par des cérémonies ……………………………………. : 

naissance (baptême), mariage, adoubement, hommage d’un vassal, sacre du roi… L’Église occupait une place 

importante dans la société. Elle tenait la plupart des ……………………………………., les ……………………………………. 

(accueil des pauvres, voyageurs, enfants abandonnés) et les …………………………………….. Cette importance lui  

permettait d’imposer ses règles à tous les membres de la société.  
 

c. Une société rurale 
 
La plupart des habitants de la France habitaient dans les ……………………………………. mais la société était très 

…………………………………….. 

Les paysans se divisaient en deux catégories : les ……………………………………. et les …………………………………….. 

Les …………………………. n’étaient pas libres et pouvaient être ………………………. avec les terres. Les 

……………………………………. étaient des paysans …………………………………….. 

Les paysans cultivaient une terre attribuée par le seigneur et lui devaient la ……………………………………. (service 

rendu sous forme de travail) ainsi que des ……………………………………. (le cens).  

Les paysans payaient aussi des ……………………………………. pour utiliser les ……………………………………. du 

domaine : le moulin pour moudre le grain, le four pour cuire le pain et le pressoir pour faire le vin. 

Ils versaient aussi un impôt à l’église : la ……………………………. 
 


