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1.     Réponds aux questions :  

a – Combien de temps environ l’époque du Moyen Âge a-t-elle duré ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b – A quelle partie du peuple correspondent les Laboratores ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c – Au Moyen Âge, qui protège les habitants ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d – Pourquoi les paysans ont-ils un rôle très important au Moyen Âge ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e – Qui sont ceux qui savent lire à cette époque ? Quel est donc leur rôle ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Le Moyen Âge : les trois ordres 
1000 ans d’histoire 
En 476, l’Empire romain s’effondre. C’est alors que débute une 
nouvelle grande période : le Moyen Âge, qui durera jusqu’en 1492, 
date de la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb. Durant 
cette période, le peuple se divise en « trois ordres ». Nous 
retrouvons les Bellatores (ceux qui combattent), les Oratores (ceux 
qui prient) et les Laboratores (ceux qui travaillent). 

En effet, suite à la chute de l’Empire romain, la société est désorganisée et affaiblie. Le 
pouvoir royal ne parvient pas à protéger correctement le peuple qui se met ainsi sous 
la protection d’un seigneur (chevalier). Cette protection n’est toutefois pas gratuite. 

Les chevaliers : Ils doivent assurer la protection des prêtres et des paysans. Ils 
possèdent presque toutes les terres et prêtent donc des parcelles de terre aux paysans 
en échange d’une partie de leurs récoltes. 

Les paysans : Ils travaillent dans les champs et élèvent du bétail. Grâce à 
cela, ils procurent de quoi se nourrir aux prêtres et aux chevaliers. Ils leur 
versent aussi un impôt. Ils sont donc essentiels mais leur vie est dure. 

Les prêtres : Ils protègent les paysans et les chevaliers en priant. Ils 
assistent les malades et sont les seuls à savoir lire. Ils doivent donc 
transmettre les connaissances. 
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