
Évaluation d’histoire – Corrigé 
Paysans et seigneurs – Les rois et les seigneurs 

 

Exercice 1 : 

 
1) Définitions : 

a. (0,5 pt) Corvée : Travail gratuit et obligatoire effectué par les paysans pour le seigneur. 
b. (0,5 pt) Adoubement : Cérémonie au cours de laquelle un homme devient chevalier. 
c. (0,5 pt) Domaine royal : Partie du royaume qui appartient en propre au roi. 

2) (1 pt) Les premiers villages apparaissent vers l’an Mil. 
3) (1,5 pt) Au cœur du village médiéval, on trouve l’église, le château, le moulin… Les maisons des paysans. 
4) (1 pt) La bataille de Bouvines est un évènement important ayant agrandi le Royaume de France. 
5) (2 pts) Au Moyen Âge, organisation de la société fondée sur les relations entre suzerains et vassaux : 

 
6) Correction du tableau : 

   

 

Été (0,5 pt) Automne (0,5 pt) Décembre MOIS OU SAISON DE L’ANNÉE 

Fauchage (moisson) du blé 
(0,5 pt) 

Pressage du raisin pour en 
faire du vin (0,5 pt) 

Le cochon est tué 
TRAVAIL RÉALISÉ 

 
 

Exercice 2 : 

 
Le roi Philippe-Auguste fait de Paris la capitale du Royaume de France. On y trouve des monuments politiques (0,5 pt) comme le 
palais royal ou le Temple qui renferme le trésor royal. On y voit également le château du Louvre qui protège la capitale (0,5 pt). 
On compte également de nombreuses églises ou abbayes (0,5 pt) ainsi que des lieux économiques comme le marché des 
Champeaux, le port Place de Grèves ou la Foire Saint-Germain (0,5 pt). Enfin, Paris est protégée par une muraille.  
 
 

Exercice 3 : 

 
1) (0,5 pt) Le premier document est un texte, le second est une image (miniature). 
2) (0,5 pt) Ces documents datent du XVe siècle. 
3) (1 pt) Le personnage à genou est le roi (Charles VII). 
4) (0,5 pt) Le roi est sacré dans la ville de Reims. 
5) (1 pt) Lors de la cérémonie sont présents des grands seigneurs et évêques du royaume. 
6) (1,5 pt) Le sacre est important car c’est le moment lors duquel il est reconnu par Dieu. Les seigneurs le reconnaissent 

comme étant le seigneur le plus « important » du royaume. 


