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   5e HISTOQUIZ Sociétés, Église et pouvoir dans l’Occident féodal (XIe-XVe siècle) 
 

  

1) Dans l’Occident féodal, comment appelle-t-on le domaine sur lequel un seigneur exerce 
son pouvoir ? 

  A. Une seigneurie 

  B. Une tenure 

  C. Un château 

 

2) Dans la société féodale, comment appelle-t-on une personne liée à un seigneur  
par la cérémonie de l’hommage ? 

  A. Un serf 

  B. Un vassal 

  C. Un félon 

 

3) Par quelle cérémonie devient-on chevalier ? 

  A. Le tournoi 

  B. L’adoubement 

  C. L’ordination 

 

4) Au Moyen Âge, quelle part représentent les paysans dans la société ? 

  A. 9 habitants sur 10 

  B. 1 habitant sur 2 

  C. 1 habitant sur 10 

 

5) Dans la société féodale, comment appelle-t-on les paysans qui sont la propriété  
d’un seigneur ? 

  A. Les serfs 

  B. Les jacques 

  C. Les croquants 

 

6) Comment appelle-t-on l’action de détruire des espaces boisés, le plus souvent  
pour y mettre la terre en culture, opérée à partir du XIe siècle ? 

  A. Les grands labours 

  B. Les grands défrichements 

  C. Les moissons du ciel 

 

7) Qu’est-ce que la taille seigneuriale ? 

  A. L’épée du seigneur 

  B. La grande salle du donjon seigneurial 

  C. Une taxe payée par les paysans en échange de la protection du seigneur 



  

 

 
Page 2 

 

  

   5e HISTOQUIZ Sociétés, Église et pouvoir dans l’Occident féodal (XIe-XVe siècle) 
 

 

8) Dans l’Occident médiéval, comment nomme-t-on ceux qui se consacrent à l’Église ? 

  A. Les laïcs 

  B. Le clergé 

  C. Le tiers état 

 

9) Comment appelle-t-on le bâtiment où vivent les moines sous la direction d’un abbé ? 

  A. Un monastère 

  B. Une cathédrale 

  C. Un baptistère 

 

10) Quel est l’impôt versé par les paysans à l’Église et qui représente environ 10 %  
de leur production ? 

  A. La gabelle 

  B. La dizaine 

  C. La dîme 

 

11) Comment appelle-t-on le voyage effectué par un croyant vers un lieu saint ? 

  A. Une visitation 

  B. Un pèlerinage 

  C. Une excommunication 

 

12) Quel document écrit donne des droits aux habitants d’une ville médiévale ? 

  A. La charte communale 

  B. Le livre de comptes 

  C. Le livre des merveilles 

 

13) Au Moyen Âge, quelles grandes villes du nord de l’Europe se sont développées grâce 
au commerce et à l’artisanat textile ? 

  A. Arras, Bruges et Gand 

  B. Rome et Naples 

  C. Constantinople et Trébizonde 

 

14) Comment appelle-t-on les riches habitants des villes médiévales qui participent  
à leur gouvernement ? 

  A. Les manants 

  B. Les faubourgeois 

  C. Les bourgeois 
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15) Quel roi de France monte sur le trône en 987 et fonde une dynastie qui succède  
aux Carolingiens ? 

  A. Charles le Chauve 

  B. Hugues Capet 

  C. Louis le Germanique 

 

16) Où est sacré le roi de France ? 

  A. À Paris, dans la Sainte-Chapelle 

  B. Dans la cathédrale de Reims 

  C. Dans l’église d’Aix-la-Chapelle 

 

17) Quelle monnaie royale est créée par Louis IX (Saint-Louis) au XIIIe siècle ? 

  A. L’écu 

  B. Le franc 

  C. La livre 

 

18) Comment s’appelle l’assemblée composée par les grands seigneurs, les membres de 
l’Église et les représentants des villes du royaume convoqués par le roi pour obtenir une 
aide, notamment financière ? 

  A. La cour des comptes 

  B. Les états généraux 

  C. Les compagnies d’ordonnance 

 

19) De 1328 à 1453, une guerre oppose les rois de France et d’Angleterre sur le sol français. 
Quel est le nom de cette guerre ? 

  A. La guerre des Deux Roses 

  B. La croisade des Albigeois 

  C. La guerre de Cent Ans 

 

20) Durant sa guerre contre le roi d’Angleterre, le roi de France reçoit l’aide d’une jeune 
femme qui dirige ses troupes. De qui s’agit-il ? 

  A. Jeanne d’Arc 

  B. Jeanne Hachette 

  C. Jeanne de Bretagne 


