
Évaluation d’histoire CM1, leçons HIST 11 « La féodalité » et HIST 12 « Les chevaliers » 
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n° Compétence Score Évaluation Signature 

1 Je connais le vocabulaire lié à 
la féodalité. /4 A AR ECA NA  

2 Je connais le rôle et la vie des 
chevaliers. /5 A AR ECA NA 

 
1 - Sur cette feuille, complète le document avec les mots suivants. [4 réponses] 

vassaux - suzerain - fief - hommage 
 

 
 
2 - Sur ton cahier, réponds aux questions suivantes en faisant des phrases complètes. [5 réponses] 
a) À qui les chevaliers devaient-ils obéir ? 
b) Cite deux qualités que devaient avoir les chevaliers. 
c) Qu’organisent les seigneurs pour que les chevaliers s’entraînent à la guerre ? 
d) Comment s’appelle la cérémonie au cours de laquelle un jeune noble est fait chevalier ? 
e) Cite deux éléments que portaient les chevaliers (pour attaquer ou pour se défendre). 
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n° Compétence Score Évaluation Signature 

1 Je connais le vocabulaire lié à 
la féodalité. /4 A AR ECA NA  

2 Je connais le rôle et la vie des 
chevaliers. /5 A AR ECA NA 

 
1 - Complète le document avec les mots suivants. [4 réponses] 

vassaux - suzerain - fief - hommage 

 

 

2 - Réponds aux questions suivantes. [5 réponses] 

a) À qui les chevaliers devaient-ils obéir ? 

 Les chevaliers doivent obéir ................................................................. 

b) Cite deux qualités que devaient avoir les chevaliers. 

 Les deux qualités que doivent les chevaliers sont .................................... 

............................................................................................................

............................................................................................................ 

c) Qu’organisent les seigneurs pour que les chevaliers s’entraînent à la 

guerre ? 

 Pour que les chevaliers s’entraînent à la guerre, les seigneurs organisent 

............................................................................................................ 



d) Comment s’appelle la cérémonie au cours de laquelle un jeune noble est 

fait chevalier ? 

 La cérémonie s’appelle ........................................................................ 

............................................................................................................ 

e) Cite deux éléments que portaient les chevaliers (pour attaquer ou pour se 

défendre). 

 Les chevaliers portent ......................................................................... 

............................................................................................................ 

............................................................................................................



Évaluation d’histoire CM1, leçons HIST 10 « La féodalité » et HIST 11 « Les chevaliers » Corrigé 

  
H

IS
T 

11
 e

t 
12

 
n° Compétence Score Évaluation Signature 

1 Je connais le vocabulaire lié à 
la féodalité. /4 A AR ECA NA  

2 Je connais le rôle et la vie des 
chevaliers. /5 A AR ECA NA 

 
1 - Sur cette feuille, complète le document avec les mots suivants. [4 réponses] 

vassaux - suzerain - fief - hommage 
a) suzerain 
b) fief 
c) vassaux 
d) hommage 
 
2 - Sur ton cahier, réponds aux questions suivantes en faisant des phrases complètes. [5 réponses] 
a) À qui les chevaliers devaient-ils obéir ? 
 Aux seigneurs. 
 
b) Cite deux qualités que devaient avoir les chevaliers. 
 Forts, courageux, fidèles. 
 
c) Qu’organisent les seigneurs pour que les chevaliers s’entraînent à la guerre ? 
 Des tournois. 
 
d) Comment s’appelle la cérémonie au cours de laquelle un jeune noble est fait chevalier ? 
 L’adoubement. 
 
e) Cite deux éléments que portaient les chevaliers (pour attaquer ou pour se défendre). 
 L’écu, l’épée, le heaume, la cotte de maille, l’armure. 


