
   

 

 

 

 

 BLOC D’INTRODUCTION  

(à réaliser en premier obligatoirement) 
Fait ? 

J’écris le TITRE et la PROBLEMATIQUE Oui Pas encore 

 

 

BLOC DE DECOUVERTE  Fait ? 

CAPSULE VIDEO : «L’ordre seigneurial, la formation et la 

domination des campagnes» 
Oui Pas encore 

 
Je cherche et copie le VOCABULAIRE Oui Pas encore 

 
Défrichement  Oui Pas encore 

 

 
BLOC D’APPROFONDISSEMENT Fait ? 

 SEANCE 1: La seigneurie choix N A M E 

 Compétence : Je me pose des questions et je fais des hypothèses      

 Compétence : Je connais et j’utilise le vocabulaire adapté      

 
Compétence : Je réalise une carte mentale, un tableau ou un 

schéma 
     

 SEANCE 2 : La vie des paysans au moyen-âge Oui Pas encore 

 
Compétence : Je réalise une carte mentale, un tableau ou un 

schéma 
     

 
SEANCE 3 : Seigneurie laïque, seigneurie ecclésiastique et 

féodalité 
Oui Pas encore 

 
Compétence : J’utilise un document, je cite, j’extrais et j’exploite 

des informations 
     

 SEANCE 4 : Des croisades, des chrétiens et des chevaliers Oui Pas encore 

 
Compétence : J’utilise un document, je cite, j’extrais et j’exploite 

des informations 
     

 Compétence : Je me pose des questions et je fais des hypothèses      

Histoire – thème 2 : Société, Eglise et pouvoir politique dans 

l’Occident féodal (XIe – XVe siècle) 

Sous-thème 1 : L’ordre seigneurial, la formation et la domination des 

campagnes 

Problématique : Comment s’organisent les campagnes au Moyen-âge ? Qui 

les dominent ? Qui les habitent ? Comment évoluent-elles ? 

 

Problématique : 

 

 

Temps imparti : 5h      

 

Mon plan de 

travail individuel 

 

Nom - prénom : 

__________ 
__________ 

Classe : ______ 

 



 
AUTO-CORRECTION et AUTO-EVALUATION  Oui Pas encore 

 

APPRENDRE A APPRENDRE  dans cette séquence, revoir tous les 

supports 
Oui Pas encore 

   Aide ? Remed ? 

 

 
LE PLAN DE TRAVAIL EST CLASSE Oui Pas encore 

 
LES ACTIVITES ET LES SYNTHESES SONT CLASSEES Oui Pas encore 

 
REPERES A MAITRISER  N A M E 

 

Défrichements (XIe- XVe s.) – seigneurie – redevance – cens – corvées 

– tenures – réserve seigneuriale – banalités communaux – progrès 

techniques – fief – pyramide vassalique – suzerain – vassal – hommage 

- félon – ost – extrême-onction – jugement dernier  

     

 

 
BLOC DE CONSOLIDATION 

 RASSEMBLER ET ORGANISER L’INFORMATION :  Fait ? 

 Lister ce que tu dois savoir et savoir-faire Oui Pas encore 

 Autoévaluer ta maîtrise des savoirs et savoir-faire Oui Pas encore 

 S’ENTRAINER A RECONSTRUIRE L’INFORMATION  Fait ? 

 
Reconstruction avec indices ? Cartes question/réponse ? 

Entraînement d’examens pratiques ? 
Oui Pas encore 

 

 

 

 

Mon avis sur mon travail durant cette séquence 

Mes révisions : Comment ai-je appris ? 


