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LE MOYEN ÂGE 
Les paysans - Questions (1/2) (C) 

 

1./ Recherche la définition des mots suivants : 
 

- un serf : Paysan attaché à une terre, dont les biens et le travail appartiennent au 
propriétaire de cette terre (seigneur, roi, communauté religieuse) envers qui elle a des 
obligations. 
 

- la disette : Manque de ce qui est nécessaire à la vie, et en particulier manque de 
vivres, pénurie. 
 

- la réserve : Partie du domaine seigneurial exploitée directement par le maître et non 
fractionnée en tenures. 
 

- la jachère : Terre non cultivée temporairement pour permettre la reconstitution de la 
fertilité du sol. 
 

2./ Quelle est la différence entre un serf et un vilain ? 
 

Parmi les paysans, on distingue les serfs et les vilains libres. Les premiers sont attachés à 
la terre qu'ils cultivent et vendus avec elle. Les seconds peuvent quitter le domaine et 

se marier à leur gré. 
3./ Quels sont les principaux travaux des paysans ? 
 

Les principaux travaux des paysans sont : la culture des sols et l’élevage des animaux. 
 

4./ Quels sont les principaux outils utilisés par les paysans ? 
 

Les principaux outils utilisés par les paysans sont : la faux, la serpe, la faucille, la charrue, 
la herse… 

5./ Que doivent fournir les paysans au seigneur en échange de sa protection ? 
 

Les paysans doivent lui fournir divers impôts : cens, champart, corvée et taille. 
 

6./ Quels progrès techniques ont permis de faciliter les travaux des paysans ? 
 

L’utilisation du fer a permis d’améliorer les outils des paysans. L’apparition du collier 
d’épaules a également permis aux animaux de trait de tirer des charges plus lourdes. 

 

7./ Que font les paysans pour faire face à l’augmentation de la population ? 
 

Pour faire face à l’augmentation de la population, les paysans doivent défricher plus 
de terre afin d’accroître la superficie des terres agricoles.  

8./ Quels impôts doivent payer les paysans à leurs seigneurs ? 
 

Les paysans doivent lui fournir divers impôts à leurs seigneurs : cens, champart, corvée 
et taille. 

9./ Quels équipements appartenant au seigneur les paysans pouvaient-ils utiliser ? 
 

Les paysans pouvaient utiliser le moulin, le four ou encore le pressoir. 


