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5eHistoire Thème 2 Société,
Église et pouvoir politique dans
l’Occident féodal (XIe-XVe siècle)
Sous-thème 2 » L’émergence
d’une nouvelle société urbaine
('Copy')

Score  

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

2. Quelle définition co�respond à celle d'un hôtel de ville ?

3. Dans les villes du Moyen-âge, on trouve très peu d'activités économiques et le siège des 
pouvoirs politiques ou religieux est à la campagne.

4. Une foire c'est :

une association commercialeA

une foireB

une activité commercialeC

une corporationD

édifice où se réunissent les seigneurs du châteauA

édifice où se réfugient les voyageurs avant de repa�tir le lendemainB

un hôpital pour les plus pauvresC

édifice où se réunissent ceux qui di�igent la communeD

VraiV

FauxF

un lieu où les paysans pouvaient faire la fêteA

un centre économique �uralB

une place en ville où le seigneur rendait la justiceC

un grand marché se tenant à date régulière dans un lieu donnéD



5. Quel lieu en ville pe�mettait d'étudier la théologie, le droit ou la médecine ?

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

7. La gue�re de Cent ans a duré cent ans.

8. 1214, c'est :

l'universitéA

le collègeB

l'écoleC

le lycéeD

CharlemagneA

Hugue CapèsB

Hugues CapetC

Louis XID

VraiV

FauxF

la bataille de BouvinesA

La bataille de Ma�ignanB

le couronnement d'Hugues CapetC

le couronnement de CharlemagneD



9. Reconnaissez-vous ce roi de France ?

10. C'est à pa�tir du XIVe siècle que les villes s'agrandissent en Occident et que la population 
augmente.

11. Qu'est-ce que le mouvement communal ?

12. Les campagnes deviennent le centre du commerce au Moyen-âge.

13. Le commerce peut se développer car :

c'est Hugues CapetA

c'est Saint-LouisB

c'est Louis XIIC

c'est Louis XID

VraiV

FauxF

les seigneurs obtiennent des bourgeois des libe�tés  et le droit de s’organiser librement pour 
gouve�ner leur ville

A

les bourgeois obtiennent des seigneurs le droit de chasser sur leurs te�res sans payer de taxesB

les bourgeois obtiennent des seigneurs de ma�ier leurs enfants avec les siensC

les bourgeois obtiennent des seigneurs des libe�tés  et le droit de s’organiser librement pour 
gouve�ner leur ville

D

VraiV

FauxF

Les frontières te�restres restent ouve�tesA

Les routes ma�itimes et te�restres deviennent plus sûresB

le roi décide d'une grande politique commercialeC

les seigneurs achètent de plus en plus de marchandisesD



14. Combien existe-t-il de grandes régions d'échanges commerciaux au moyen-âge ?

15. Quels sont les produits commerciaux qui ont fait la �ichesse des villes italiennes comme
Venise ?

16. Quels sont les produits commerciaux qui ont fait la �ichesse des villes de la Flandre ?

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

18. Au Moyen-âge, dans les villes, les �ues sont très sales.

2A

6B

5C

7D

3E

1F

des produits vestimentaires comme la laine et les fou��uresA

des matières premières comme le bois et les métauxB

des produits de luxe venus d'Occident comme le pain d'épices et le foieC

des produits de luxe venus d'O�ient comme les épices et la soieD

les cultures céréalières comme le blé et l'orgeA

le bois et les métauxB

des produits de luxe venus d'O�ient comme les épices et la soieC

le plastique et les métaux précieuxD

le bois, le poisson, la laine et les fou��uresE

dans le centreA

dans les banlieuesB

dans des faubourgsC

à la campagne dans les seigneu�iesD

VraiV

FauxF



19. De quel maté�iau sont le plus souvent faites les maisons des villes ?

20. En plus de faire paver les �ues au XIIIe siècle, que font const�uire les auto�ités des villes ?

de pie�reA

de parpaingsB

de b�iquesC

de boisD

de résineE

des bibliothèquesA

des piscinesB

des hôpitauxC

des fontainesD

des garages pour les chevauxE


