
La société féodale du 
Moyen-Age

« Aujourd’hui, nous allons travailler davantage sur les 
différentes personnes qui vivaient au Moyen-Age en 

France. En effet, il existait différents types de seigneurs et 
différents types de paysans…»



Le vassal, le suzerain et le roi

- Le vassal est un seigneur moins riche
ou un simple chevalier qui va recevoir
un fief (une terre) donné par un seigneur
plus puissant lors d’une cérémonie
d’hommage. Le seigneur plus puissant est
appelé le suzerain.
- En échange, les vassaux (pluriel de
vassal… ) doivent servir leur seigneur.
Ils lui jurent fidélité, l’aident
financièrement et combattent pour lui.
- Le roi est le plus grand des seigneurs.
Il est le suzerain des suzerains.



Les vilains

- Les paysans libres, que l’on appelle les vilains, reçoivent des terres du seigneur
pour les cultiver.

- En échange, ils donnent de l’argent, une part de leur récolte (blé, avoine, seigle) ou
de leur troupeau.

- Ils paient aussi un impôt (la taille) au seigneur pour qu’il les protège.
- En cas de guerre, ils peuvent trouver refuge dans la basse-cour de son château.



Les serfs

- Les paysans non libres, que l’on
appelle les serfs, sont placés sous la
domination totale du seigneur.

- Ils travaillent sans relâche sur les
terres personnelles du seigneur et ils
n’ont aucun droit, aucune liberté.



Une société pyramidale

Les hommes du Moyen-Age sont très croyants. Des
évêques proclament que Dieu a voulu partager la société en
trois « états » :
- le clergé : ce sont les gens d’église
- les seigneurs
- les paysans, les artisans et les commerçants

Le roi

Les grands seigneurs 
et le clergé

Les petits seigneurs et 
les chevaliers

Paysans, artisans, 
commerçants



A toi de jouer !

- Aujourd’hui, tu as appris plein de nouvelles choses au sujet de la société au Moyen-Age…

- Evidemment, tu ne dois pas tout connaitre par cœur ! Le plus important, c’est de retenir les
noms principaux (vassal, suzerain, vilains et serfs) et bien comprendre leurs relations…

- Maintenant, si tu le souhaites, voici un jeu qui reprend tout ce que l’on a vu aujourd’hui et
la semaine dernière. Il te permettra de manipuler ces nouveaux apprentissages sur la
société au Moyen-Age.

- Si tu y joues, prends bien le temps de lire les instructions 

https://www.lumni.fr/jeu/a-votre-service-monseigneur

https://www.lumni.fr/jeu/a-votre-service-monseigneur

