
C7.1 : Répondre à une question par une phrase simple
C7.2 : Répondre à une question par un petit paragraphe
C7.3 : Décrire
 décrire un village médiéval
 décrire quelques aspects du travail paysan
 décrire quelques aspects du mode de vie noble
C7.7 : S’exprimer à l’oral (participer en classe)

5H2-T1 FICHE D’OBJECTIFS PAYSANS ET SEIGNEURS

C1.1 : Mémoriser du vocabulaire
 seigneurie  tenures
 redevances  corvées
 réserve  banalités

C1.2 : Mémoriser des connaissances
 les conditions de vie et de travail des paysans
 les conditions de vie des seigneurs
 les relations entre les paysans et les seigneurs
 les travaux des champs et les outils des paysans
 l’alimentation des paysans 
 les trois éléments importants d’une seigneurie : château, 
église, village 
 la maison paysanne 
 le château du seigneur
 le banquet du seigneur
 les activités des femmes de la noblesse
 les activités des hommes de la noblesse (les chevaliers) : 
guerre privée, chasse, tournois

Les connaissances (connaître) Les capacités (savoir faire)

M. Desmares

L’attitude (savoir être)

C9.1 : Respecter les règles de vie collective 
 écouter, lever le doigt, ne pas bavarder,
ne pas prendre la parole sans autorisation...

C9.2 : Accepter toutes les différences
 la culture musulmane

C9.3 : Etre autonome dans son travail

C1 :
Mémoriser

C2 :
Avoir des 
repères 

historiques

C9 :
Avoir un 

comportement 
responsable

C6.1 : Lire et comprendre un texte
C6.2 : Lire et comprendre un document iconographique (image)
C6.3 : Lire et comprendre une carte, un plan, un croquis…
C6.6 : Réaliser une carte heuristique

C8.1 : Utiliser les logiciels de traitement de texte et de 
présentation (Writer, Word, Impress, PowerPoint...)
C8.3 : Utiliser un logiciel de carte heuristique

C7: 
Communiquer 
par écrit et par 

oral

C6 :
Lire et 

pratiquer 
différents 
langages

C8:
Maîtriser les 

Tice

C2.2 : Connaître des repères chronologiques 
 naissance du village médiéval (Xe- XIe siècles)

C4.1 : Connaître des références essentielles en HDA
 enluminure
 vitrail
 tapisserie
 sculpture

C4 :
Avoir des 
repères en 
histoire des 

arts


