
La société féodale (1) : les chevaliers 
Objectifs

• Comprendre et retenir quelques aspects du Moyen-âge : la société féodale. 
• Lire des textes documentaires. 
• Acquérir le vocabulaire spécifique. 

Matériel
Documents iconographiques et textuels à photocopier. 

Déroulement
• Introduire la séquence et faire copier l’introduction dans les cahiers : Dans la société du 

Moyen-âge,  on distingue : ceux qui combattent (seigneurs et chevaliers)/ Ceux qui travaillent (les paysans) et 
ceux qui prient (le clergé). 

Etape 1: l’adoubement et l’équipement du chevalier
• Rappel séquence précédente : le château fort appartient à un seigneur. Le seigneur 

défend ses terres et ses paysans, avec d’autres chevaliers qui lui ont juré fidélité. 
Dans la société du Moyen-âge, il y a donc des gens dont le rôle est de combattre. 
Mais comment devient-on chevalier ?  

• Lecture du texte « comment devient-on chevalier ? ». Faire reformuler le 
vocabulaire : heaume, écu, haubert ou cotte de mailles.   

• Distribuer l’image de l’équipement du chevalier à légender. 
• Correction collective : légender l’image agrandie collée sur une feuille-affiche + 

reproduction illustration cérémonie de l’adoubement. 
• Coller le texte et l’image de l’équipement du chevalier dans les cahiers sous le titre :  

         La société féodale (1) – ceux qui combattent.  
                A. L’adoubement et l’équipement du chevalier 

Etape 2 : L’hommage
• Il y a des chevaliers plus puissants que d’autres, qui possèdent des terres : ce 

sont les seigneurs. Pour s’assurer d’avoir des hommes qui combattent pour lui, 
le seigneur va donner une terre à un chevalier, en échange d’un serment de 
fidélité et son engagement à venir combattre à ses côtés si besoin. Le chevalier 
qui jure fidélité s’appelle le vassal, la terre qu’il reçoit s’appelle un fief. Copier 
définition fief, vassal, seigneur dans le cahier. 

• Lecture du texte « comment devient-on vassal ? ». Expliquer le vocabulaire. 
• Rappeler les différentes étapes de la cérémonie décrite dans le texte puis mettre 

en scène et procéder collectivement à la cérémonie de l’hommage avec 
plusieurs élèves-vassaux volontaires. 

• Coller le texte sous le titre : 
     B. La cérémonie de l’hommage  
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Etape 3 : La puissance des seigneurs
• Quelles sont les occupations des seigneurs et des chevaliers ? 
• Lecture du texte « La puissance des seigneurs » : par groupes répondre aux 
questions. 
• Mise en commun : aboutir à une synthèse collective de type : Le seigneur a tous les 
droits :  

- Il impose les lois. 
- Il rend la justice. 
- Il fixe les taxes que lui doivent les paysans et il les commande. 
- Il a des privilèges comme le droit de chasse. 
Lorsqu’il ne fait pas la guerre, le seigneur chasse et participe à des tournois. 
La recopier sous le titre : C. La puissance des seigneurs. 
• Distribuer les images des occupations des seigneurs, les faire légender dans les 
cahiers. 
• Eventuellement, regarder la reconstitution d’un tournoi dans un film (par exemple 
Ivanhoé de Richard Thorpe). 

Evaluation

Résonances en cycle 3


