
NOM :      Prénom :        Classe :  
 

Évaluation H2A 
 

Orthographe, Présentation, Écriture :        / 1 point 
 

Compétences évaluées – Référentiel Histoire-Géographie Exercice Niveau 
d’acquisition* 

Extraire des informations pertinentes pour répondre à une question portant sur un document ou 
plusieurs documents, les classer, les hiérarchiser. 

Exercice 3   

S’approprier et utiliser un lexique spécifique en contexte. Exercice 1  
Confronter un document à ce qu’on peut connaître par ailleurs du sujet étudié Exercice 2   

*Pour indication : TBM = très bonne maîtrise / MS = maîtrise satisfaisante / MF = maîtrise fragile / MI = Maîtrise insuffisante 

Exercice 1 – Définitions (      / 3 points)  
Consigne : donnez la définition des mots suivants ci-dessous. 
Charte de franchise :              
 
                
 
Défrichement :               
 
                
 
Abbaye :                
 
                
 
Exercice 2 – L’organisation d’une seigneurie (       / 8,5 points) 
Consigne : répondez aux questions suivantes sur le sujet.  

 

1°) Complétez les cases blanches avec les mots qui correspondent – 6 points.  
2°) Quel élément, symbole de la justice du seigneur, n’est pas présent sur le schéma ? – 1 point. 
                
                
3°) Donnez trois éléments démontrant que le château est un bâtiment pouvant résister aux attaques – 1,5 
points. 
                
 
                



Exercice 3 – La vie dans les seigneuries (    /7,5 points) 
Consigne : répondez aux questions suivantes en faisant 
des phrases ci-dessous.  
 
1°) Quelles sont les deux fonctions du château fort ? – 1 
point.  
         
 
         
 
         
 
2°) Observez la miniature, quelle est la partie de la 
seigneurie (terres) appartenant aux seigneurs 
représentée ? – 1 point. 
         
 
         
 
                
 
3°) Comment se nomment les paysans qui travaillent sur ces terres ? – 1 point.  
                
 
                
 
4°) Quel fait le paysan situé à droite de la miniature ? – 1 point.  
                

                

5°) Donnez deux éléments prouvant que l’Église joue un rôle important dans les seigneuries – 
2 points.  

                

                

6°) Que font les moines au sein des abbayes ou monastères (3 éléments attendus) ? – 1,5 
points. 

                

                

Question Bonus (  / 1 point)  
Cet exercice n’est pas obligatoire et son barème vient s’ajouter au résultat total de l’évaluation. 
Il n’est donc pas obligatoire de le faire et ne peut pas vous pénaliser. La réponse est à indiquer 
sur ci-dessous en faisant des phrases 

 
Expliquez, en donnant des exemples, la phrase suivante : « Les paysans doivent payer au 
seigneur de nombreuses taxes ».  
                

                

                

                


