
La féodalité

Découverte du monde - Histoire

 La société du moyen âge



Nous commençons une nouvelle leçon d’histoire !
Cette leçon porte sur... le moyen âge.



Dans cette leçon, nous allons voir comment est 
organisée la société du moyen âge.



Pour commencer, nous allons regarder une vidéo 
qui nous explique l’organisation de la société 
autour des seigneurs.

Nous essaierons surtout de retenir les relations qui 
existaient entre les différents seigneurs.





Nous en savons maintenant plus sur l’organisation 
de la société autour des seigneurs.

Nous allons essayer de retenir quels sont les 
rapports entre les catégories de seigneurs, dans la 
société française.



Pour cela, nous allons lire une fiche documentaire,
qui nous permettra de faire ces exercices.
Au travail !



Voyons ce que vous avez trouvé.
a) Que doit promettre un vassal à son suzerain ?
Un vassal doit promettre au comte de lui être 
toujours fidèle.

b) En échange, que reçoit le vassal de son suzerain 
?

En échange, le vassal reçoit un fief et la protection 
du comte.



Voyons ce que vous avez trouvé.
c) Qui est le seul personnage à n’être vassal de 
personne ?

Le roi est le seul à n’être vassal de personne.
d) Comment appelle-t-on cette organisation de la 
société ?

On appelle cette organisation la féodalité.



Voyons ce que vous avez trouvé.

suzerain
fief

vassaux

hommage



En résumé...
À la fin du Xème siècle, la France est organisée de 
la manière suivante :

- À la tête de la France, il y a le roi.
- Le royaume est divisé en de très nombreux fiefs
(ce sont des territoires).



En résumé...
- Les grands seigneurs possèdent de grands 
territoires (comtés, duchés).
Ils peuvent donner une partie de leur territoire 
(un fief) à un seigneur, en échange de sa fidélité.

Ce « contrat » est passé entre un suzerain et son 
vassal lors de la cérémonie de l’hommage.

Le seigneur peut lui-même partager son territoire 
entre plusieurs petits seigneurs.



En résumé...
- Le suzerain est le seigneur qui est au-dessus. Celui 
qui est en-dessous s’appelle le vassal.



En résumé...
- Cette division du territoire français et cette 
hiérarchie du suzerain aux vassaux s’appelle la 
féodalité.



Vous savez maintenant tout sur la féodalité.



Notre séance portait sur la période du 
moyen âge.
Entourons ce que nous avons évoqué.


