
 

Evaluation : Histoire 

 

Cite les 5 périodes de l’histoire avec les dates de début et de fin de chaque 

période. 

………………………………………………….. de ………………………………. à ……………………………… 

………………………………………………….. de ………………………………. à ……………………………… 

………………………………………………….. de ………………………………. à ……………………………… 

………………………………………………….. de ………………………………. à ……………………………… 

………………………………………………….. de ………………………………. à ……………………………… 

 

Le 7ème siècle commence en …………………….. et se termine en ………………………. 

Le 11ème siècle commence en …………………….. et se termine en ………………………. 

Le 20ème siècle commence en …………………….. et se termine en ………………………. 

 

A quel siècle appartiennent ces années ? 

154 : …………………………….    1300 : …………………………… 

1789 : ……………………………   200 : ……………………………… 

 

Explique la loi salique :  

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

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Quel est le nom du traité relatant du morcellement de l’empire de Charlemagne ? 

…………………………………………………………………………………….. 

En quelle année a-t-il été conclu ? ………………………………. 

Prénom : __________________     Date : ___________________ EXAMEN 



Explique la loi de succesion chez les Vikings : 

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

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Donne deux raisons qui ont amené les Vikings chez nous ? 

- ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

- ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Le château à motte - complète : 

 

 

Le château fort permettait de tenir un siège. Définis le mot « siège ». 

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

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

 

 

 

  



Le château fort en danger : 

Entoure en vert les moyens de défense du château fort. 

 

 

Remets dans l’ordre Les étapes de l’investiture 

Prêter hommage. 

Jurer sur les reliques des saints. 

Donner l’investiture 

Promettre sa foi  



La ville médiévale : vrai ou faux 

Les maisons étaient construites en torchis et en pierre. : ………… 

La population était plus nombreuse qu’aujourd’hui. : ………… 

Les rues étaient très aérées. : ………… 

Les villes étaient sales. ………… 

La ville est protégée par une muraille et des portes gardées. ………… 

Le torchis est un mélange de boue et d’eau. ………… 

Médiéval signifie du Moyen-Age. : ………… 

 

Comment devient-on chevalier ? 

Relie 

 

A 7 ans ⚫  ⚫Écuyers⚫  ⚫Les jeunes nobles s’engagent 

auprès d’un seigneur. 

A 14 ans ⚫  ⚫Pages⚫  ⚫On le devient lors d’une 

cérémonie : l’adoubement 

A 18 ans ⚫  ⚫Chevaliers⚫  ⚫Ils accompagnent pour 

apprendre. 

 

Les croisades – vrai ou faux 

Il y a eu 7 croisades : ……………….. 

Les croisades ont commencé au 12ème siècle : ……………….. 

Les croisades occupaient les soldats : ……………………….. 

C’est le roi de France qui a envoyé les hommes en croisade :………………………. 

Les croisades ont eu des aspects positifs : ……………………………… 



Citer les 4 grands fléaux du Moyen-Age : 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

 

Quels sont les 4 faits marquants de la fin du Moyen-Age : 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

 

 

 

  



Du vocabulaire à utiliser pour comprendre la ville du Moyen-Age 

 

Une …………………………. :  

C’est un ………………………. (parchemin) sur lequel étaient écrits les …………………………. (droits) 

qu’un seigneur accordait aux gens de la ville. 

Par exemples : ne plus …………………….. certains impôts ou ne plus devoir se battre pour le 

seigneur. 

 

Une gilde : 

Une ………………………….. de ………………………………. pour assurer la ……………………………….. du 

transport des …………………………………. et pour organiser les ……………………..   ……………………….. 

 

Un …………………………… :  

Une personne qui fait un travail ………………………….. pour son propre ……………………………. (il est 

son patron) cordonnier, serrurier, potier, sculpteur… 

 

Une enseigne : 

C’est un ……………………………… qui porte un ……………………….., une inscription ou un objet qu’un 

…………………….. place au-dessus de son atelier (des ciseaux : barbier) 

 

L’hôtel de ville : 

Un ………………………….. où se rassemblent le ………………………………….. et les ………………………… pour 

diriger la ville. 

 



Le beffroi : 

…………………………………….. au-dessus de laquelle un ……………………………… surveillait les alentours 

pour protéger la ville des ……………………………., des ……………………………..  Il servait aussi de 

…………………………, …………………………….. et de coffre-fort pour protéger les chartes. 

La halle : 

C’est un ……………………………….. pour les marchandises.  Elle servait de …………………………. couvert 

(halle aux poissons, aux tissus, aux viandes…) 

 

La corporation : 

C’est une ……………………………… d’artisans.  Ils se regroupent pour réglementer le métier afin 

d’avoir de ………………….. produits.  Ils se regroupaient dans la même rue (rue des chapeliers, rue 

des potiers…). 


