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Ceux qui travaillaient : les paysans. Fiche exercices. 
 Observe les documents présentés sur la fiche et note ceux qui, d’après toi, datent du Moyen âge. 

____________________________________________________________________________ 

 En t’aidant du calendrier agricole, indique à quel mois on effectuait ces activités. 
Le paysan taille la vigne.   ____________ 
Le paysan effectue les semailles.  ____________ 
Le seigneur cueille des fleurs.  ____________ 
Le paysan bat le blé.   ____________ 
Le paysan coupe les foins (la fenaison). ____________ 
Le paysan fait les moissons.  ____________ 
Le paysan fait les vendanges.  ____________ 
Le paysan reste près du feu.  ____________ 
Le paysan tue le cochon pour l’hiver. ____________ 
Le seigneur part à la chasse au faucon. ____________ 
Le paysan emmène les cochons à la glandée. ____________ 
 
Il manque un mois, lequel ? Quelle est la particularité de ce 
dessin ? 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Prière paysanne : Libère nous, Seigneur, de la guerre, de la 
faim et de la peste.  
 

 Ces miniatures et ces textes sont des illustrations des misères de la vie paysanne. Attribue à chacun d’entre eux, une 
lettre en fonction de leur sujet. 

A. Les famines, B. Les guerres, C. Les épidémies. D. Les révoltes 
paysannes. 
 

 

 

 

 

 

Libera nos, Domine, a 

bello, a fame, a peste : 

Les soldats brûlèrent à Gautier le brasseur 

une maison valant 35 livres tournois. Ils 

brûlèrent à demoiselle Hermence deux 
maisons et prirent 1 vache, 5 brebis. Ils 

brûlèrent à Gilles d’Alleux une maison et une 

grange qui valait 12 livres tournois et prirent 
ses harnais de charrue. 

Des destructions au village de Cagnoncles, 

près de Cambrai en 1298. 

En Normandie, les paysans formèrent des communautés qui 
prétendaient appliquer leurs propres lois, tant pour 

l’exploitation des forêts que pour l’usage des eaux. Lorsque le 

duc l’apprit, il expédia contre eux une multitude de chevaliers. 
Ceux-ci s’emparèrent de leurs chefs et, après leur avoir coupé 

mains et pieds, ils renvoyèrent ces hommes devenus bons à 

rien. Après cet épisode, les paysans renoncèrent à vouloir 
appliquer leurs propres lois. 

Guillaume de Jumièges, Histoire des ducs de Normandie, 

XIème siècle. 

Les saisons devinrent si mauvaises qu’on ne pouvait plus 
trouver un moment favorable pour semer et récolter, 

surtout à cause des eaux dont la terre était inondée. 

Beaucoup de gens faisaient du pain avec ce qui leur restait 
de farine ou de son mélangé à de la terre blanche. Il y 

avait trop de morts pour qu’on pu songer à les ensevelir. 

Raoul Glaber (985-1047) était un moine qui a laissé de 
nombreux témoignages écrits sur son époque. 

 

 

En l’année 1348 sévit sur presque toute la surface du globe une telle mortalité qu’on 

en a bien rarement connue de semblable. Les vivants pouvaient en effet à peine 

suffire à enterrer les morts où l’évitaient avec horreur. Une terreur si grande s’était 

emparée de tant de monde qu’à peine une grosseur apparaissait-elle chez quelqu’un, 

généralement sous l’aine ou sous l’aisselle, aussitôt la victime était privée de toute 
assistance, voire même abandonnée de sa parenté. Et ainsi, beaucoup mouraient par 

manque de soin. Beaucoup de personnes encore, qu’on croyait des tinées à mourir, 

étaient transportées à la fosse pour être ensevelies : aussi un grand nombre d’entre 
elles furent enterrées vivantes. Et cette peste se prolongea durant deux années de 

suite. 

D’après Vitae Paparum Avenionensium Clementis Prime Vita XIVème siècle. 


