
  



  

Quelles sont les relations entre les seigneurs 
et le roi ? *

* Pour répondre à cette question, je poursuis la présentation.



  

Je regarde cet extrait vidéo.

Guillaume, la jeunesse 
du conquérant,
film de Fabien Drugeon,
2015



  

Je lis ce texte.

Le comte demanda au futur vassal s’il voulait devenir son homme 
sans réserve, et celui-ci répondit : « Je le veux ». Puis les mains  
jointes dans celles du comte qui les enveloppa, ils s’allièrent par un 
baiser. Ensuite, celui qui avait fait hommage engagea sa fidélité en 
ces termes : « Je promets en ma foi d’être fidèle à partir de cet 
instant au comte Guillaume. J’observerai entièrement cet 
hommage et sans tromperie. » Enfin, il jura cela sur les reliques 
des saints. Ensuite le comte donna un fief1 à tous ceux qui lui 
avaient promis sécurité et fait hommage par serment.

D'après Galbert de Bruges,
Histoire du meurtre de Charles le Bon, comte de Flandre, 1127 

1. Terre accordée par un suzerain à son vassal



  

J’identifie les étapes de la cérémonie de l’hommage 
entre deux seigneurs.*

Le vassal met ses 
mains entre celles 
du suzerain.

1

Le vassal promet 
fidélité au suzerain.

Le vassal reçoit un 
ou plusieurs fiefs du 
suzerain.

2

3

*Je déplace les étiquettes et j’écris dans les bulles.

La cérémonie de l’hommage

Belin 2010

Les épis de blé 
représentent le fief.

vassalsuzerain

1

2

3



  

Voici les réponses attendues.

Le vassal met ses 
mains entre celles 
du suzerain.

1

Le vassal promet 
fidélité au suzerain.

Le vassal reçoit un 
ou plusieurs fiefs du 
suzerain.

2

3

La cérémonie de l’hommage

Belin 2010

Les épis de blé 
représentent le fief.

3

vassal suzerain3

2

1



  

Je relie les mots de vocabulaire à leurs définitions.*

suzerain seigneur ayant des vassaux

vassal

hommage

fief

féodalité

cérémonie par laquelle un vassal 
devient l’homme d’un seigneur

seigneur qui a prêté hommage à 
un suzerain

terre accordée par un suzerain à 
son vassal

ensemble des relations entre 
suzerains et vassaux

*Je trace des traits bleus.



  

Voici les réponses attendues.

suzerain seigneur ayant des vassaux

vassal

hommage

fief

féodalité

cérémonie par laquelle un vassal 
devient l’homme d’un seigneur

seigneur qui a prêté hommage à 
un suzerain

terre accordée par un suzerain à 
son vassal

ensemble des relations entre 
suzerains et vassaux



  

Je nomme les obligations entre un suzerain et un 
vassal.*

Le vassal doit
au suzerain

Le suzerain
doit au vassal

L’aide militaire

L’aide financière

Le conseil

La protection

La défense en justice

L’entretien

*Je déplace les 
mots-étiquettes.

Les obligations réciproques
entre les seigneurs

Belin 2016



  

Voici les réponses attendues.

Le vassal doit
au suzerain

L’aide militaire

Le suzerain
doit au vassal

L’aide financière

Le conseil

La protection

La défense en justice

L’entretien

Les obligations 
réciproques

entre les seigneurs

Belin 2016



  

Je dis qui n’est le vassal de personne et j’explique 
pourquoi on dit qu’il est le premier des seigneurs.*

La pyramide de la vassalité

Belin 2016

*Je rédige des phrases en 
incluant les questions dans 

mes réponses.



  

Voici les éléments de réponse attendus.

La pyramide de la vassalité

Belin 2016

Le roi n’est le vassal de 
personne. Il est le premier 
des seigneurs car il est à la 
tête de la pyramide de la 
vassalité.



  

Quelle est l’autorité des premiers rois capétiens 
sur le royaume de France ? *

* Pour répondre à cette question, je poursuis la présentation.



  

Je prends conscience de la faiblesse de l’autorité 
du roi sur le royaume de France.*

Le royaume de 
France vers 1080

*Je colorie les carrés de 
légende.

Belin 2016



  

Voici les réponses attendues.

Le royaume de 
France vers 1080

Belin 2016



  

Je lis attentivement ce texte.

« Au temps fixé, les grands seigneurs de la Gaule se réunirent à 
Senlis. L’archevêque de Reims, Adalbéron, leur parla ainsi : 
« Louis1, a quitté cette Terre sans laisser d’enfants. Il a fallu 
choisir quelqu’un qui peut le remplacer sur le trône (…). On ne doit 
choisir qu’un homme exceptionnel. Prenez donc pour chef le duc 
Hugues, recommandable par ses actions, par sa noblesse et par ses 
troupes. Vous trouverez en lui un défenseur de la chose publique, 
mais aussi de vos intérêts privés. » Cette opinion proclamée, le 
duc fut, par le consentement de tous, porté sur le trône, couronné à 
Noyon par l’archevêque de Reims, et reconnu pour roi. »

Richer, Histoire de France, vers 995
1. Le dernier roi carolingien



  

Je rappelle comment Hugues Capet est devenu 
roi de France en 987.*

*Je déplace cette coche :

Hugues Capet a succédé à son père.
Hugues Capet a été élu par les grands seigneurs.
Hugues Capet a été nommé roi par l’archevêque de Reims.



  

Hugues Capet a succédé à son père.
Hugues Capet a été élu par les grands seigneurs.
Hugues Capet a été nommé roi par l’archevêque de Reims.

Voici la réponse attendue.



  

Je prends en note ce que je viens d’apprendre.

Les premiers rois capétiens sont faibles : Hugues Capet 
(987-996) et ses successeurs n’exercent leur autorité que 
sur le domaine royal.



  

En 987, le roi Hugues Capet est couronné et sacré 
dans la cathédrale de Noyon : j’identifie les 
personnages et les symboles de la royauté.*

le roi
Hugues Capet

A
la couronne1

le sceptre2

le trône3
les évêquesC

les grands 
seigneurs

D

Les personnages Les symboles de
la royauté

Hatier 2016

*J’écris dans les bulles.

l’archevêque 
de Reims

B



  

la couronne1

le sceptre2

le trône3

Les personnages Les symboles de
la royauté

Hatier 2016

A BD

1

23

Voici les réponses attendues.

Le couronnement et le sacre du roi 
Hugues Capet, Noyon, 987

le roi
Hugues Capet

A

les évêquesC

les grands 
seigneurs

D

l’archevêque 
de Reims

B
C



  

Je surligne dans quelle ville a traditionnellement 
lieu le sacre du roi de France.

Le sacre du roi de France, cathédrale de Reims,
enluminure de l’ordo de Reims, XIIIe siècle, BNF, Paris



  

Voici la réponse attendue.

Le sacre du roi de France, cathédrale de Reims,
enluminure de l’ordo de Reims, XIIIe siècle, BNF, Paris



  

Je montre que le roi de France a désormais une 
grande autorité morale.*

*Je déplace les mots.

Le roi de France est sacré dans la cathédrale de Reims, ce 
qui fait de lui un élu de Dieu.
Il peut ainsi compter sur l’appui des hommes d’Eglise.
Le roi détient désormais une grande autorité morale sur 
les seigneurs.

sacré

cathédrale

Reims
élu de Dieu

hommes d’Eglise

seigneurs

……… ……………… ………
…………………

…………………………

……………..



  

Le roi de France est sacré dans la cathédrale de Reims, ce 
qui fait de lui un élu de Dieu.
Il peut ainsi compter sur l’appui des hommes d’Eglise.
Le roi détient désormais une grande autorité morale sur 
les seigneurs.

Voici les réponses attendues.



  

Complète cet axe chronologique.

……………………… ………………………………………………………………

………………………

………………………

900 1 000  1 100  1 200  1 300  1 400  1 500



  

Voici les réponses attendues.

CAROLINGIENS CAPETIENS

Hugues
Capet

987-996

900 1 000  1 100  1 200  1 300  1 400  1 500



  

Je viens de prendre la mesure de l’autorité des 
premiers rois capétiens.
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