
 

 

Questions de recherche - Correction 
 
 
1. Doc. 1 : Qu’est-ce qu’un suzerain ? 
Un suzerain est un seigneur plus puissant qu’un vassal. Le suzerain protège le vassal et lui donne un 
territoire (un fief) en échange de son obéissance et de sa servitude. 
 
2. Doc. 1 : Quelle est la différence entre un serf et un vilain ? 
Un vilain est un paysan libre alors qu’un serf est un paysan qui appartient au seigneur. Lorsque le seigneur 
vend une partie de ses terres, les serfs qui y vivent sont vendus avec.. 
 
3. Doc. 2 : Qui sont les vassaux des petits seigneurs, des châtelains ? 
Les vassaux des petits seigneurs, des châtelains sont les simples chevaliers et les petits vassaux. 
 
4. Doc. 2 : Qui est le seigneur le plus puissant ? 
Le seigneur le plus puissant est le roi. 
 
5. Doc. 2 : Qui sont les suzerains des petits seigneurs et des châtelains ? 
Les suzerains des petits seigneurs et des châtelains sont les grands seigneurs (ducs, comtes). 
 
6. Doc. 3 : De quoi sont faites les maisons des paysans ? 
Les maisons des paysans sont faites de murs en terre ou en bois et d’un toit en chaume. Elles ne se 
composent que d’une seule pièce. 
 
7. Doc. 4 : Cite 4 tâches effectuées par les paysans. 
- labourer la terre 
- nourrir les animaux (les bestiaux) 
- semer le seigle 
- herser l’avoine 
- faucher le pré,  
- tondre la laine 
- faire des clôtures 
- dresser des palissades 
- creuser des viviers dans les rivières 
 
8. Doc. 5 : De quoi s’occupe l’Église ? 
L’Église s’occupe des hôpitaux, de l’enseignement, de l’accueil des pauvres et des orphelins. 
 
9. Doc. 6 et 7 : Quelles sont les trois ordres qui composent la société du Moyen Âge ? 
Les trois ordres qui composent la société médiévale sont: 
- ceux qui combattent (les seigneurs et les chevaliers) 
- ceux qui travaillent (les paysans) 
- ceux qui prient (les moines et les prêtres = le clergé) 
 
10. Doc. 8 : Cite 2 impôts payés par les paysans.  
- le cens (sorte de loyer) 
- les banalités (pour l’usage du four, du moulin et du pressoir) 
- la taille (pour la protection du seigneur) 
- la dîme (impôt destiné à l’Église) 


