
Seigneurs et paysans

Découverte du monde - Histoire

 Les seigneurs



Nous poursuivons notre leçon d’histoire !
Cette leçon porte sur... le moyen âge.



Souvenons-nous…
Au moyen âge, presque toutes les terres sont 

détenues par des seigneurs.

Chaque seigneur dirige une seigneurie. Il gagne de 

l’argent grâce aux produits cultivés sur son sol par 

les paysans.

Une seigneurie est composée de plusieurs parties : 

le château (où vit le seigneur et sa famille), le 

village (où vivent les paysans), la réserve

(domaine que le seigneur garde pour lui), les 

tenures (terres que le seigneur loue aux paysans en 

échange de corvées et d’impôts).



Aujourd’hui, nous allons en apprendre un peu 

plus sur la personne qui gère la seigneurie : 

le seigneur.



Comme on le sait déjà, le seigneur vit au centre 

de sa seigneurie, dans un château (ou une grande 

maison, cela dépend de sa fortune).



Nous allons à présent découvrir de nouvelles 

choses à propos du seigneur :

- comment il gérait sa seigneurie ;

- ce qu’il faisait de ses journées ;

- quelles relations il entretenait avec les paysans.



Pour cela, vous allez lire une fiche documentaire,

qui vous permettra de répondre à ces quelques 

questions.

Au travail !



Voyons ce que vous avez trouvé.

a) Quelles sont les trois choses que fait le seigneur 

pour s’occuper de sa seigneurie ?

Pour s’occuper de sa seigneurie, le seigneur 

protège les paysans, rend la justice et collecte des 

redevances.

b) Dans le document 1, qui sont 

les personnes en bas à gauche ?

Dans le document 1, les personnes 

en bas à gauche sont des 

serviteurs.



Voyons ce que vous avez trouvé.

c) Relève la phrase de la fiche qui correspond à ce 

qu’on voit dans le document 1.

« De temps en temps, il organise de grandes 

réceptions. »

d) Relève la phrase de la fiche qui 

correspond à ce qu’on voit dans 

le document 2.

« Il partage son temps entre la 

guerre, les exercices militaires, les 

tournois et la chasse. »



Voyons ce que vous avez trouvé.

e) Relève la phrase de la fiche qui correspond à ce 

qu’on voit dans le document 3.

« Il collecte des redevances (impôts en argent ou 

en nature) auprès des paysans. »

f) Relève la phrase de la fiche qui 

correspond à ce qu’on voit dans 

le document 4.

« Il rend la justice dans son fief 

(son territoire). »



En résumé...
Les seigneurs vivent dans des châteaux ou de 

grandes maisons fortifiées. Ils sont entourés de 

serviteurs et organisent de grandes réceptions.

Les seigneurs gèrent leur fief (leur seigneurie) : ils 

doivent protéger les paysans, rendre la justice et 

collecter des redevances (impôts en argent ou en 

nature).

Les seigneurs entretiennent une troupe armée. Les 

tournois et la chasse servent de préparation 

militaire.



La prochaine fois, nous verrons comment vivaient 

les paysans.



Notre séance portait sur la période du 

moyen âge.

Entourons ce que nous avons évoqué.


