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La vie des paysans au Moyen Age CE2

Le Moyen Age : période agricole
L’époque Gallo-Romaine se termine avec les
invasions barbares et la chute de l’Empire Romain.
Alors la société se transforme et devient plus rurale.
Les villes perdent leurs pouvoirs et se vident. Le
christianisme devient la religion unique et des églises
apparaissent partout dans les villages de campagne.
Les chevaliers et guerriers sont devenus de riches
seigneurs qui profitent du travail des pauvres paysans.

La seigneurie
Le seigneur est propriétaire de la terre. Son
domaine : la « seigneurie » comprend deux
parties : la réserve du seigneur et les
tenures que cultivent les paysans.
Le seigneur doit protection et justice à ses
paysans. En retour, ceux-ci achètent leur
sécurité ( la « taille » ), ils travaillent la réserve
(« corvées ») et doivent payer le loyer de la
terre sous forme de redevances en nature ( le
« champart » = part de la récolte ) et en argent
( le « cens » = impôt fixe ).

Moines défricheurs
Le cens

À APPRENDRE

La charrue

Défrichement : action d’enlever la végétation naturelle pour ouvrir de
nouvelles terres à la culture.
Réserve : partie des terres de la seigneurie réservée au seigneur.
Tenures : terres de la seigneurie cultivées par les paysans.
Corvée : service rendu au seigneur sous la forme d’un travail obligatoire.

 Le Moyen Age commence après la chute de l’Empire Romain. C’est une longue période de notre histoire qui dure plus de
mille ans. Elle est marquée par la lutte pour le pouvoir entre le roi et des seigneurs, la domination de la religion chrétienne, la
lenteur des progrès techniques, la succession de nombreuses guerres, des conditions de vie difficiles ( épidémies ).
 Au Moyen Age, 9 personnes sur 10 étaient des agriculteurs. Ils cultivaient des terres appartenant aux seigneurs. Les
paysans se divisaient en deux catégories : les serfs qui n’étaient pas libres et pouvaient être vendus avec les terres ou les
vilains qui étaient des paysans libres. Tous les paysans, en échange de la protection militaire du seigneur, payaient des
impôts (ex : la taille, le cens, le champart ) et devaient la corvée ( jour de travail obligatoire et sans salaire offert au noble).
A partir de l’an 1000, de nouveaux outils (charrue, herse, moulin à eau, moulin à vent) améliorent l’agriculture. Grâce aux
défrichements des forêts et à l’assèchement des marais de nouvelles terres sont cultivées..
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L’époque Gallo-Romaine se termine avec les
invasions barbares et la chute de l’Empire Romain.
Alors la société se transforme et devient plus r.............
Les villes perdent leurs pouvoirs et se vident. Le
christianisme devient la r............. unique et des églises
apparaissent partout dans les villages de c...................
Les chevaliers et guerriers sont devenus de riches
seigneurs qui profitent du t......... des pauvres paysans.

La seigneurie
Le seigneur est ........................ de la terre. Son
domaine : la « seigneurie » comprend deux
parties : la r....................... du seigneur et les
tenures que cultivent les paysans.
Le seigneur doit p....................... et justice à
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« champart » = part de la récolte ) et en argent
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Défrichement : action d’enlever la v......................naturelle pour ouvrir de
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Corvée : service rendu au seigneur sous la forme d’un travail obligatoire.

 Le Moyen Age commence après la chute de l’Empire R.............. C’est une longue période de notre histoire qui dure plus de
m....... ans. Elle est marquée par la lutte pour le pouvoir entre le roi et des seigneurs, la domination de la religion c..............., la
lenteur des progrès techniques, la succession de nombreuses guerres, des conditions de vie difficiles ( épidémies ).
 Au Moyen Age, 9 personnes sur 10 étaient des a.......................... Ils cultivaient des terres appartenant aux seigneurs. Les
paysans se divisaient en deux catégories : les serfs qui n’étaient pas l.............. et pouvaient être vendus avec les terres ou les
vilains qui étaient des paysans libres. Tous les paysans, en échange de la protection militaire du seigneur, payaient des
impôts (ex : la taille, le cens, le champart ) et devaient la corvée ( jour de travail obligatoire et sans salaire offert au noble).
A partir de l’an 1000, de nouveaux outils (charrue, herse, moulin à eau, moulin à vent) améliorent l’agriculture. Grâce aux
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Voici la liste alphabétique des mots à compléter sur ta fiche H8a…

campagne
agriculteurs
Romain
travail
végétation

protection
rurale
chrétienne

impôt
terres
religion
défrichements sécurité
loyer
réserve

propriétaire
libres
paysans
mille
corvées

LES DEFRICHEMENTS DU MOYEN AGE ( XIème AU XIIIème siècle )

Le calendrier du Rustican, datant du xve siècle,
représente pour chaque mois le travail agricole dominant
(sauf pour le mois de mai qui est illustré par une activité
seigneuriale, d'ailleurs souvent néfaste aux paysans :
piétinement des récoltes par la cavalcade des chasseurs).
Janvier : il cure les fossés avec une houe.
Février : il épand du fumier avec une hotte et une bêche.
Mars : il taille la vigne avec une serpe.
Avril : il tond les moutons avec des « forces ».
Mai : il continue les travaux en vue de la prochaine récolte,
tandis que le seigneur chasse au faucon.
Juin : il récolte le blé et le foin avec une faux.
Juillet : il moissonne les céréales avec une faucille.
Août : il bat les épis des céréales au fléau.
Septembre : ce sont les semailles, il laboure avec l'araire
et sème des graines « à la volée ».
Octobre : il foule le raisin avec les pieds pour en extraire
le jus qui donnera le vin.
Novembre : il pratique la glandée, grâce à un bâton lancé
qui fait tomber les glands des chênes ou les faines des
hêtres qui serviront pour engraisser ses porcs.
Décembre : il tue les cochons.
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1 ) Entoure les outils utilisés.
2) Nomme ces outils :
________________________________________
________________________________________
________________________________________
3) Quels services et impôts paient les paysans ?
Pour être protégés par les armées du seigneur, ils paient la _ _ _ _ _ _ _ .
Pour louer la terre, ils paient le _ _ _ _ _ _ _ _ _ , une partie de la récolte.
Ils paient aussi le _ _ _ _ _ _ _ _ _ , une somme fixe d’argent .
Enfin, ils doivent des _ _ _ _ _ _ un jour par semaine.
4) A qui appartiennent les terres cultivables ?
________________________________________
________________________________________
________________________________________
5) Comment s’appellent les paysans « libres » ?
________________________________________

