Classe de 5ème Thème 1 Évaluation par Contrat de confiance Histoire

EPCC Thème 2 Société, Eglise et Pouvoir
politique dans l’occident féodal
(XIe-XVe siècles)

Nom ………….……………………………………………… Prénom ……………………………………………… Classe ………… Date ………………………………..

Compétences évaluées
Se repérer dans le temps : construire des repères historiques
Analyser et Comprendre un document

https://histographie.net/

Pratiquer différents langages en histoire

Maîtrise
Insuffisante

Maîtrise
fragile

Maîtrise
satisfaisante

Très bonne
maîtrise
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Se repérer

dans le temps :

l'ordre féodal

Placez sur la frise ci-dessous les repères de façon lisible et en respectant l’échelle.

https://histographie.net/

1337-1453 : Guerre de Cent ans
987 : Couronnement et sacre d’Hugues Capet.
1214 : Bataille de Bouvines
1180-1223 : Roi Philippe-Auguste

Estimation de mon niveau de maîtrise de la compétence
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Analyser et comprendre

un document :

les campagnes sous la domination du
seigneur

Lisez les documents, analysez et comprenez (vous pouvez les surligner pour vous aider ! puis répondez aux questions.
Présentez le document 1 (nature, auteur, date, de
quoi parle -t-il) ?

Document 1
Les obligations des paysans envers leur seigneur

-------------------------------------------------------------------------

A la Saint-Jean1, les paysans de Verson doivent faucher les prés du seigneur. Ensuite, ils
doivent nettoyer les fossés du château. En août, ils doivent couper leur blé et ne peuvent le
rentrer qu’après que le seigneur a prélevé sa part. En septembre, ils doivent un cochon sur
huit. A la Saint-Denis2, les paysans doivent encore payer le cens3. Après, ils doivent encore
une corvée : labourer la terre du seigneur et semer. A Noël, ils doivent des poules. A Pâques,
ils doivent de nouveau la corvée. Puis, ils vont au moulin banal4 et le meunier prélèvera sa
farine pour payer le droit de cuisson du pain.

-------------------------------------------------------------------------

D’après La Complainte des vilains5 de Verson, XIIIe siècle.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Listez ce qui est du domaine des corvées et ce qui est
dû au seigneur en argent ou en nature.

Corvées :
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
2. Le 9 octobre
5.
Paysans
…………………………………………………………………………………
3. Impôt en argent
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Redevances et autres :
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.

https://histographie.net/

-------------------------------------------------------------------------

Le 24 juin

4.

Propriété du seigneur
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Document 1
2

https://histographie.net/

Miniature Place du marché extraite du roman de Thomas de Saluces, le chevalier errant,
France (Paris) vers 1400-1405 Paris BNF département des manuscrits français, 12559, fol.167
1.

Document 2
3
Miniature du Livre « Du gouvernement des rois et des princes » de Gilles de Colonna pour
Philippe le Bel, XIVe siècle

2.
De quand datent les documents 2 et 3 ?
Document 2 : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Document 3 : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Citez 6 types de marchands ou de métiers représentés sur les documents 2 et 3.
Marchands (documents 2 et 3)

Métiers (document 3)

Observez les deux documents et décrivez les rues et la forme d’habitat.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://histographie.net/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estimation de mon niveau de maîtrise de la compétence
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Pratiquer différents langages en histoire
Complétez la carte mentale ci-dessous à l’aide des mots suivants : Affirmation du pouvoir du roi –développement- agrandissement - roi
suzerain suprême- confiscation ou conquêtes de terres- ordonnances- Paris, capitale du royaume- sacre à Reims- mariages- baillis et sénéchauxsuccession dynastique-achat de terres
L’État monarchique en
France au Moyen-Âge

…………………………………………….

………………………………………………

Face aux seigneurs

Du domaine royal

De l’administration royale

https://histographie.net/

………………………………………

Estimation de mon niveau de maîtrise de la compétence
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