
 

   
 

Investiguer l’organisation de la société du Moyen Âge 

Objectifs d’apprentissage 

• Identifier les classes sociales au Moyen Âge (Ve au XIe siècle) 

• Faire des comparaisons entre la société du Moyen Âge et la nôtre 

 

Vision (Mise en contexte) 

Au premier trimestre, vous avez investigué la chute de l’empire romain . La fin de l’empire 
marque le début d’une période de réorganisation que nous appelons le Moyen Âge.   Celle-
ci était une transition qui a apporté plusieurs changements sociaux. Pendant ce travail 
d’investigation, vous allez découvrir des informations à propos de la structure de la société 
du Moyen Âge, les classes sociales et l’influence que cette époque sur la structure de notre 
société d’aujourd’hui. 
  

 

Mission I (Mise en action): à remettre vendredi le 29 janvier 2021 

• Produire un organigramme qui démontre l’organisation des classes sociales et 

décrire leurs rôles pendant le haut Moyen Âge (Ve au XIe siècle). Ton organigramme 

doit inclure les rôles suivants: 

o le roi et la reine 

o le clergé 

o les nobles 

o Les artisans et les paysans (serfs) 

• Expliquer le fonctionnement de la féodalité en Europe (lien avec l’hiérarchie sociale) 

et identifier les obligations d’un paysan et ceux d’un seigneur. 

 

Mission II (Mise-en-action): à remettre vendredi 19 février 2021 

En groupe de 2 à 4, choisis une des options suivantes: 

• Planifier (et préparer) un repas/menu pour une famille du Moyen Âge (paysan ou 

noble). 

• Bâtir un modèle 3D d’un village (la seigneurie) du Moyen Äge qui démontre comment 

les classes sociales vivaient ensemble. 

• Fabriquer/dessiner des exemples de costumes pour les différentes classes sociales. 

• Présenter la vie quotidienne d’un paysan versus celle d’un noble (bande-dessinée, 

vidéo, etc.). 

• Planifier une stratégie pour défendre d’une seigneurie au Moyen Âge d’une attaque, 

qui inclus les armes utilisées, les stratégies et le rôle des membres des différentes 

classes sociale. 

• Concevoir un jeu de société qui servira à illustrer les différences entre les classes 

sociales, et leurs rôles pendant le Moyen Âge. 

 

Attentes (Réflexion/Évaluation) 

Chaque élève doit produire un organigramme et participer à la préparation et le partage 

d’une présentation orale. 

 


