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

1.    L'association des gens d’un même métier, chargée de fixer les règlements du
métier (conditions de travail, façon de fabriquer les produits...) c'est :
A une association commerciale

B une foire

C une corporation

2.    Quelle définition correspond à celle d'un hôtel de ville ?
A édifice où se réunissent ceux qui dirigent la commune

B édifice où se réfugient les voyageurs avant de repartir le lendemain

C un hôpital pour les plus pauvres

3.    Dans les villes du Moyen-âge, on trouve de nombreuses activités économiques
et le siège des pouvoirs politiques ou religieux.
A True

B False

4.    Une foire c'est :
A un lieu où les paysans pouvaient faire la fête

B un grand marché se tenant à date régulière dans un lieu donné

C une place en ville où le seigneur rendait la justice

5.    Quel lieu en ville permettait d'étudier la théologie, le droit ou la médecine ?
A l'école

B le collège

C l'université

6.    Ce personnage s'est fait couronné en 987 car c'est :
A Charlemagne

B Hugues Capet

C Louis XI
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7.    La guerre de Cent ans a duré plus de cent ans.
A True

B False

8.    1214, c'est :
A le couronnement de Charlemagne

B la bataille de Bouvines

C le couronnement d'Hugues Capet

9.    Reconnaissez-vous ce roi de France ?
A c'est Hugues Capet

B c'est Saint-Louis

C c'est Louis XI

10.    C'est à partir du XIIe siècle que les villes s'agrandissent en Occident et que la
population augmente.
A True

B False

11.    Qu'est-ce que le mouvement communal ?
A les bourgeois obtiennent des seigneurs des libertés et le droit de s’organiser librement pour

gouverner leur ville

B les bourgeois obtiennent des seigneurs le droit de chasser sur leurs terres sans payer de taxes

C les bourgeois obtiennent des seigneurs de marier leurs enfants avec les siens

12.    Les villes deviennent le centre du commerce au Moyen-âge.
A True

B False

13.    Le commerce peut se développer car :
A Les routes maritimes et terrestres deviennent plus sûres

B les seigneurs achètent de plus en plus de marchandises

C le roi décide d'une grande politique commerciale
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14.    Combien existe-t-il de grandes régions d'échanges commerciaux au moyen-âge
?
A 2

B 3

C 5

15.    Quels sont les produits commerciaux qui ont fait la richesse des villes
italiennes comme Venise ?
A des produits vestimentaires comme la laine et les fourrures

B des matières premières comme le bois et les métaux

C des produits de luxe venus d'Orient comme les épices et la soie

16.    Quels sont les produits commerciaux qui ont fait la richesse des villes de la
Flandre ?
A le bois le poisson, la laine et les fourrures

B le bois et les métaux

C des produits de luxe venus d'Orient comme les épices et la soie

17.    Comme les villes s'agrandissent, de plus en plus d'habitants vivent :
A dans le centre

B dans des faubourgs

C à la campagne dans les seigneuries

18.    Au Moyen-âge, les villes les rues sont souvent propres.
A True

B False

19.    De quel matériau sont le plus souvent faites les maisons des villes ?
A de pierre

B de bois

C de briques

20.    En plus de faire paver les rues au XIIIe siècle, que font construire les autorités
des villes ?
A des bibliothèques

B des fontaines

C des hôpitaux
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