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Des réponses justes malgré quelques maladresses cependant le travail n’a pas respecté la 
consigne de présentation et n’est pas illustré, c’est dommage ! 

 MODULE : REALISER UNE PRESENTATION NUMERIQUE SUR LE THEME « SOCIETES ET 

CULTURES URBAINES AU MOYEN-ÂGE (XI°- XIII°SIECLE) » 
Problématique : En quoi l’essor urbain dans la chrétienté médiévale du Moyen-Âge  

donne-t-il naissance  à des organisations culturelles, politiques et économiques 

originales ? 

 

Consignes : pour répondre à cette problématique, vous devez d’abord répondre aux questions 
suivantes au brouillon, vous aiderez pour cela de votre manuel pp 130 à 147 et principalement pp 
134-135 et 138-139. Puis vous approfondirez votre étude à partir des documents supplémentaires de 
l’exemple qu’il vous a été demandé de traiter. 
 
A/ La ville et ses transformations spatiales 

1) Donnez les deux raisons pour lesquelles l’urbanisation progresse au Moyen-Âge. 

Dans un premier temps, l’accroissement général de la population connaît une grosse hausse : nous 

(md) devons donc loger toute cette population. Dans un autre temps, l’urbanisation progresse grâce 

au dynamisme des campagnes occidentales. Que veux-tu dire par dynamisme = quels facteurs ? 

2) Quels types de fonctions trouve-t-on dans la ville au Moyen-Âge ?  

On y retrouve des fonctions économiques avec, dans notre cas, le commerce et l’artisanat. Les villes 

ont aussi un rôle culturel_ avec les foires de Provins (elles sont surtout économiques, car 

essentiellement commerciales)_ et intellectuel _ avec les universités de Paris. Elles ont aussi un rôle 

politique avec, par exemple, Paris où siège le Roi. 

3) Comment la ville de ….             s’est –elle transformée pendant la période ?  

La ville de Provins s’est transformée suite au développement du quartier du château qui a donné lieu à 

la Première foire de Provins et la deuxième a attiré les marchands italiens. Il y a aussi des constructions 

majeures, des murailles, une extension de la surface habitée…  

 

B/ La ville et son administration 
1) Comment évoluent les pouvoir dans les villes au Moyen-Âge ? (doc 3 p 139)  

La ville est administrée par un consulat composé de marchands, de chevaliers et riverains : des 

personnes de tout milieu social qui prennent des décisions lors de conseils. 

2) Quels sont les signes de cette évolution ? (doc 1 p 138, doc 4 p 135)  

La fortification et les bâtiments très élevés particulièrement fortifiés résultent de ce développement. = 

murailles/sceau 

3) Comment est administrée la ville de ….           pendant la période ? 

 Ce sont les comtes de Champagne qui protègent chaque marchand. Cela ne répond pas vraiment à la 

question 

 

C/ La ville, lieu de puissance  
En partant de l’exemple de la ville sur laquelle vous avez travaillé, montrez les éléments de la 
puissance, par exemple son rayonnement politique, économique, culturel, religieux… 

RAYONNEMENT POLITIQUE : L’emplacement de Provins est stratégique : pour cause, les  conflits entre le roi 
de France et les vassaux de Champagne. En effet, quand en 1824 ???tu dépasse largement le cadre 
chronologique de l’étude l’héritière de Champagne épouse le Roi de France la ville perd de son intérêt. 
RAYONNEMENT ECONOMIQUE : la ville accueille deux foires ce qui fait rentrer beaucoup d’argent. Elle a un 
rôle culturel car les foires ne rassemblent pas que des marchands français, il y a aussi des Italiens.  
 

A partir de vos réponses vous allez réaliser une présentation illustrée : un diaporama.  Tu n’as pas 
respecté cette consigne  dont l’intérêt était la côté illustratif 



(NB :  ce type de document est composé d’un nombre de  diapositives qui s’enchainent soit 
automatiquement soit au « clic » de la souris) 
- ouvrez open office, sélectionnez « impress » et cliquez sur « créer » 
- pour faire la mise en page de la diapositive affichée, cliquez dans la barre de menu à droite sur « 
Mises en page » : vous pouvez sélectionner une page de présentation, une page vide ou encore une 
page qui permet d’insérer des images...  
- pour insérer à votre document une autre diapositive, cliquez dans la barre de menu en haut sur « 
insertion » puis sur « diapo » = vous avez une nouvelle diapositive que vous pouvez mettre en page 
comme indiqué précédemment.  


