
H .. – LA SEIGNEURIE
Au ......................................, la plupart des hommes travaillaient à la ….….................

sur les terres d'un ….............................

VOCABULAIRE

Les tenures : terres paysannes prêtées par le seigneur qui perçoit un impôt en argent (la taille et 

le cens) et en nature (partie des récoltes).

La réserve : domaine qui appartient au seigneur.

Serf : homme qui appartient au seigneur à vie, il doit lui payer des redevances. Le seigneur peut le 

vendre, le donner, le punir l'affranchir (le libérer)

Vilain : paysan libre qui paye également des redevances au seigneur pour qui il travaille.

Les corvées : travaux que les paysans doivent au seigneur : entretenir le château, cultiver la 

réserve...

Les équipements collectifs : le moulin, le four, le pont, le pressoir. Les paysans doivent payer en 

nature (grains, pains...) le droit de les utiliser.



H .. – La vie des paysans

Les aliments étaient cuits directement 
sur la flamme ou dans des marmites. La
nourriture paysanne se composait 
principalement d’aliments d’origine 
végétale : …............, choux, feves, 
oignons, raves, ail, herbes potageres 
servant à faire la bouillie. Les paysans 
mangeaient parfois de la viande, du 
fromage et du poisson. Les paysans 
buvaient de …............, du vin pour les 
plus riches, et le bouillon qui était une 
sorte de petite biere faite avec du son. 

En cas de mauvaises récoltes, ils 
souffraient de …..................... (manque
de nourriture) voire même de 
…........................ (risque de mort).



H .. – LA SEIGNEURIE
Au  Moyen Age, la plupart des hommes travaillaient à la campagne  sur les terres d'un 

seigneur.

VOCABULAIRE

Les tenures : terres paysannes prêtées par le seigneur qui perçoit un impôt en argent (la taille et 

le cens) et en nature (partie des récoltes).

La réserve : domaine qui appartient au seigneur.

Serf : homme qui appartient au seigneur à vie, il doit lui payer des redevances. Le seigneur peut le 

vendre, le donner, le punir l'affranchir (le libérer)

Vilain : paysan libre qui paye également des redevances au seigneur pour qui il travaille.

Les corvées : travaux que les paysans doivent au seigneur : entretenir le château, cultiver la 

réserve...

Les équipements collectifs : le moulin, le four, le pont, le pressoir. Les paysans doivent payer en 

nature (grains, pains...) le droit de les utiliser.



H .. – La vie des paysans

Les aliments étaient cuits directement 
sur la flamme ou dans des marmites. La
nourriture paysanne se composait 
principalement d’aliments d’origine 
végétale : pain, choux, feves, oignons, 
raves, ail, herbes potageres servant à 
faire la bouillie. Les paysans mangeaient
parfois de la viande, du fromage et du 
poisson. Les paysans buvaient de l'eau,
du vin pour les plus riches, et le bouillon
qui était une sorte de petite biere faite 
avec du son. 

En cas de mauvaises récoltes, ils 
souffraient de disette (manque de 
nourriture) voire même de famine 
(risque de mort).


