
PLAN DU COURS VOCABULAIRE
JE DOIS SAVOIR
PRÉCISEMENT

COMPETENCES EVALUÉES

Comment s’organise et évolue la société au Moyen-Age à partir de la fin de l’empire carolingien (843) ?
Moyen-Age

 I.  Quelle  est  la  place  de  la  religion
chrétienne  catholique  dans  la  société  du
Moyen-Age ?

Chrétien catholique
Salut

Paix de Dieu
Excommunication

Je  mémorise  les
repères
historiques et/ou
géographiques  et
je  sais  les
réutiliser.
Je  justifie  par
des  exemples
mes  explications
et/ou
hypothèses.
J’explique  le
fonctionnement
de l’objet étudié.
Je  fais  un
brouillon  pour
mettre  en
relation  les
informations.
Je  m’exprime  à
l’oral.
Je  travaille  en
groupe.

 II.  Qui  sont  les  habitants  d’une
seigneurie et quels sont leurs rapports ?
A.  Quel  est  la  place  et  le  mode  de  vie  d’un
seigneur dans sa seigneurie ?
B.  Quel  est  la  place  et  le  mode  de  vie  d’un
paysan dans la seigneurie ?
C. Quel est la place et le mode de vie d’un curé
dans la seigneurie ?
D.  Quel  est  mon  récit  de  chevalerie  mis  en
scène ?

Seigneur
Paysan
Curé

 III.  Quelles  sont  les  évolutions  des
campagnes entre l’an mil et 1500 ? 

Défrichement 11e-14e s. : doublement de
la population européenne

 IV. Quelle est l’évolution de la ville de
Bruges de l’an mil à 1500 ? 

Croisade

 V. Comment le roi de France arrive-t-il
progressivement à imposer son pouvoir face
aux seigneurs locaux ?

Etat féodal, 
Domaine royal 

Etat monarchique

987 : couronnement et
sacre d’Hugues Capet 

1214 : Bataille de Bouvines 
1337-1453 : Guerre de

Cent Ans

 Pour  réviser  de  façon  efficace : Je  réponds  aux  problématiques  en  utilisant  et  en  expliquant  le
vocabulaire. Je vérifie que j’ai bien intégré et expliqué ce que je dois savoir précisément dans ma
réponse. Je refais les exercices et revois les méthodes pour vérifier que j’ai bien acquis les compétences
qui seront évaluées.

 Pour retrouver le cours en ligne, la leçon du manuel, Ca sert à quoi ? Que reste-t-il aujourd’hui des
campagnes de l’Europe médiévale ainsi que des rois capétiens et valois dans la France d’aujourd’hui ?
réviser autrement, va sur le site internet : bouquethistoire.
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