
Fiche de révision : La campagne médiévale
• Je  connais  les  lieux  principaux  des  villages 

(château, église, moulin, four...)
• Je sais ce qu'est une famine et à quoi elle est 

due.
• Je connais les devoirs des paysans à l'égard des 

seigneurs (taxes, corvées, impôts...).
• Je  sais  ce  qu'est  un  artisan,  j'en  connais 

certaines catégories.
• Je sais ce que font les paysans aux 11e et au 12e 

siècle  pour  augmenter  la  surface  des  terres 
cultivables.

• Je sais ce qui permet d'augmenter les récoltes.
• Je  connais  la  place  importante  occupée  par 

l'Église et le fait que la religion rythmait la vie 
des paysans.

• Je sais ce qu'est une abbaye.
• Je  suis  capable  de  donner  la  nature  d'un 

document (enluminure – carte – sceau – photo – 
texte – vitrail - maquette...). Je suis capable de 
l'analyser et de le relier à mes connaissances. 
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