
5eHistoire Thème 2 Société, Église et pouvoir politique ... But:

1.    Les taxes payées par le paysan contre l’utilisation obligatoire du four, du moulin
ou du pressoir du seigneur sont :
A les tenures

B les seigneuries

C les banalités

2.    La réserve c'est :
A terres cultivées par les paysans pour le compte du seigneur

B les réserves d'argent du seigneur cachées dans le château

C les hommes de guerre en plus dont dispose le seigneur

3.    C'est une personne qui domine, en tant que maître de la terre ou de droit de
justice, il s'agit :
A du paysan

B du seigneur

C de l'évêque

4.    Un seigneur ne peut être qu'un laïc.
A True

B False

5.    Que sont les tenures ?
A des lots de tissus offerts par le seigneur à sa dame

B des lots de tonneaux de vins offerts au seigneur par les paysans

C des lots de terre confiés aux paysans par le seigneur en échange d'un loyer (le cens)

6.    La seigneurie c'est un vaste domaine agricole appartenant à un seigneur sur
lequel il exerce son pouvoir.
A True

B False

7.    Le couronnement et le sacre d'Hugues Capet ont lieu en :
A 887

B 987

C 1087
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8.    La bataille de Bouvines a eu lieu en :
A 1210

B 1214

C 1414

9.    Le doublement de la population européenne a lieu entre :
A le VIe et le Xe siècle

B le XIe et le XIVe siècle

C le XVe et le XVIIe siècle

10.    1337 - 1453 correspondent à :
A la guerre de 116 ans

B la guerre de 30 ans

C la guerre de 100 ans

11.    Louis XI a vécu au XIIe siècle.
A True

B False

12.    Les seigneurs doivent protéger les paysans en cas d'attaque en échange :
A d'une somme d'argent

B de leur travail dans les champs

C de leur aide en cas de grand malheur

13.    Le seigneur a droit de justice sur tous les hommes de son territoire.
A True

B False

14.    Pour défricher les terres, les seigneurs offrent aux paysans :
A des chartes de franchise

B des avantages nombreux

C de l'argent

15.    Quel roi de France met fin à la guerre de 100 ans ?
A Hugues Capet

B Louis XI

C Louis XIV
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16.    Vaste domaine agricole appartenant à un seigneur sur lequel il exerce son
pouvoir, c'est :
A le duché

B le comté

C la seigneurie

17.    De qui s'agit-il ?
A Du premier roi de France, Hugues Capet

B du roi d'Angleterre, Richard Coeur de Lion

C de Louis XI, roi de France

18.    La seigneurie est un territoire économique.
A True

B False

19.    Qu'est-ce que le champart ?
A une part de la récolte donnée par les paysans à leur seigneur

B l'ancien nom du Champagne

C un gâteau très connu au Moyen-âge que les paysans offraient à leur seigneur à Noël

20.    Quel impôt les paysans doivent-ils verser à l'Eglise chaque année ?
A la solde du curé

B l'impôt de l'évêque

C la dîme

21.    Qu'est-ce-qu'impose l'Eglise aux Chrétiens au XIIe siècle ?
A le jeûne, l'aumône et le mariage comme sacrement

B le jeûne, l'interdiction de faire l'aumône et le mariage comme sacrement

C le jeûne et la prière

22.    Les paysans, lorsqu'ils empruntent les voies de circulation du seigneur ou ses
ponts peuvent le faire gratuitement.
A True

B False
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23.    A quoi servent les défrichements ?
A à permettre au seigneur d'étendre ses terres pour la chasse

B à permettre aux paysans de cultiver de nouvelles terres

C à permettre aux hommes du seigneur de trouver des terrains pour s'entraîner à la guerre

24.    Un abbé est un laïc.
A True

B False

25.    Le cens est :
A un impôt seigneurial

B une partie du château où sont engrangées les récoltes

C un légume du Moyen-âge

26.    Les guerriers au service du roi sont des laïcs.
A True

B False

27.    Les paysans participent à l'entretien du château :
A pendant les jours fériés

B au cours de journées appelées corvées

C les jours d'été lorsque le beau temps est revenu

28.    La seigneurie est un territoire de pouvoir.
A True

B False

29.    Sur l'image, il s'agit du roi de France Louis XI.
A True

B False
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30.    Sur cette image, il s'agit d'un seigneur laïc.
A True

B False

Page 5 of 5


