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Le roi et la féodalité 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1) Comment s’appelle le territoire gouverné par le roi ? 

________________________________________________ 

 

2) Qui gouverne le reste de la France ? 
 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

3) Comment s’y prennent les capétiens pour agrandir leur territoire personnel ? (3 façons). 
 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 
 
 
Lis, observe et complète le Doc A. 

 
 

 
 

A l’époque des capétiens, la France est 

divisée en une multitude de petits 

territoires, appartenant à des grands 

seigneurs. Le roi est l’un de ses grands 

seigneurs, on appelle son territoire « le 

domaine royal ». Mais justement ! Le but 

des rois capétiens est d’agrandir leur 

domaine royal le plus possible, de 

récupérer les terres qui appartiennent 

aux autres grands seigneurs, pour arriver 

à gouverner toute la France entière.  

Pour cela, les rois de France vont 

adopter une politique de mariages et de 

rachat de terres (Saint Louis achète par 

exemple le territoire de Mâcon à un 

comte). La guerre est un autre moyen 

d’agir : en combattant le roi agrandit son 

territoire au sud est de la France, il 

récupère le Languedoc (au sud). Ainsi, 

peu à peu le domaine royal s’agrandit, les 

capétiens gouvernent plus de territoires. 

 

Doc A : La France au début du règne de Louis IX 

 

Doc B : Le domaine royal 

 

Doc C : Scène d’hommage au roi de France en 1304 

 

Lexique : 

un suzerain : un seigneur qui confie un 
domaine à un autre seigneur 
 

un fief : territoire donné par un seigneur 
à un vassal en échange d'un service 
 

un vassal (des vassaux) : un seigneur 
qui reçoit un fief d'un autre seigneur (son 
suzerain) et lui jure fidélité 
 



 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils possèdent leur domaine, un titre de noblesse, 

collectent les impôts et entretiennent une armée. 

Reçoivent un fief et une protection de leur suzerain, 

en échange ils lui doivent de nombreux services 

Ils consacrent leur vie au combat, en temps de paix ils s’entrainent en organisant 

des tournois. Ils enseignent aussi l’art du combat à de jeunes écuyers 

Ils mènent une vie difficile, vivent dans de petites maisons et ont toujours des difficultés à manger à leur 

faim. Leurs terres ne leur appartiennent pas mais ils doivent les cultiver et donner une partie de leur 

récolte ainsi que de l’argent, contre la protection des seigneurs. 

Il n’est le vassal de personne. 

 

Complète la pyramide féodale avec les bons noms 
 


