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Abbaye
Académie
Adoubement
Amour courtois
Astrolabe
Aumône
Baillis et
sénéchaux
Banalité
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Cens
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Clerc
Colonie
Commune
Comptoir
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Corvée
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Domaine royal
Dynastie
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Féodalité
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Hégire
Hommage
Humanisme
Indulgences
Jeûne
Mécène
Missi Dominici
Monarchie
Monarchie absolue
Monothéisme
Paroisse
Patriarche
Perspective
Polythéisme
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Réforme
Renaissance

Communauté de moines qui vivent dans le même monastère.
Association regroupant des gens de lettres, de savants, d’artistes, protégées et aidées par
l’Etat.
Cérémonie religieuse au cours de laquelle on devient chevalier.
Attitude fidèle et dévouée d’un chevalier envers sa dame.
Instrument de navigation permettant de déterminer la latitude d’un lieu.
Offrir de l’argent aux nécessiteux sans contrepartie.
Représentants du roi dans le royaume chargés de rendre la justice et de prélever les impôts.
Taxe que les paysans versent pour utiliser le moulin, le pressoir ou le four du seigneur.
Titre donné à l’empereur byzantin, souverain sacré et tout-puissant.
Instrument indiquant le Nord.
Successeur de Muhammad. Il est chef politique et religieux des musulmans.
Nom de la troisième dynastie de rois francs ; ce sont les descendants de Hugues Capet.
Bateau à voile, maniable et rapide, muni de plusieurs mâts, de voiles triangulaires et carrées
et d’un gouvernail arrière.
Nom de la seconde dynastie de rois francs ; ce sont les descendants de Charles Martel.
Eglise de l’évêque.
Taxe que les paysans versent au seigneur pour travailler ses terres.
Ensemble des peuples et des pays chrétiens.
Membre de l’Eglise par opposition aux laïcs qui sont les fidèles.
Territoires conquis occupés et exploités économiquement par une puissance étrangère.
Association de bourgeois d’une ville qui bénéficie de droits et privilèges accordés par un
seigneur.
Port établi dans un pays par un autre pays pour y faire commerce.
Personnage important nommé par l’empereur pour administrer un territoire.
Conquérant de l’Amérique centrale.
Travaux gratuits que les seigneurs peuvent exiger des paysans de leur seigneurie.
Personnes qui entourent le roi.
Expédition militaire et religieuse.
Opération de débroussaillage qui rend cultivables des terres qui ne le sont pas.
Taxe payée à l’Eglise
Territoire sur lequel le roi à totalement le pouvoir.
Famille dont les membres se succèdent au pouvoir.
Décision royale qui a valeur de loi.
Territoires non délimités par des frontières, réunissant des peuples sous une autorité unique.
Clerc à la tête d’une communauté de chrétiens sur laquelle il exerce une autorité.
Exclusion temporaire ou définitive d’une personne de l’Eglise.
Quartier qui s’est développé en dehors de l’enceinte d’une ville.
Dans le royaume, le pouvoir appartient à des seigneurs suzerains entourés de vassaux.
Terre accordée par le seigneur à son vassal en échange de sa fidélité et de son aide.
Grand marché de plusieurs semaines se tenant à date fixe.
Exil de Muhammad de La Mecque vers Médine en 622.
Cérémonie par laquelle un vassal devient l’homme d’un seigneur.
Courant de pensée du XVIe siècle qui étudie l’antiquité et qui place l’homme au centre de ses
études.
Pardon de ses pêchés accordé à un chrétien.
Se priver volontairement de nourriture (pour l’islam, du lever au coucher du soleil pendant un
mois).
Personne qui aide financièrement ou par des commandes des artistes ou écrivains.
Envoyés de l’empereur, chargés d’inspecter les contés de l’Empire.
Régime politique dirigé par une seule personne : un roi héréditaire.
Régime politique dirigé par une seule personne qui a tous les pouvoirs : un roi héréditaire.
Religion affirmant l’existence d’un Dieu unique.
Territoire sous l’autorité religieuse d’un prêtre.
Chef de l’Eglise byzantine, choisi par l’Empereur.
Technique qui consiste à rendre sur une surface plane une impression de profondeur.
Religion affirmant l’existence de plusieurs Dieux.
Celui qui parle au nom de Dieu.
Mouvement religieux du XVIe siècle qui rejette l’autorité du pape sur les chrétiens et entraîne
la création d’Eglises protestantes.
Mouvement artistique du XVe et XVIe siècles qui s’inspire de l’Antiquité et accorde une plus
grande place à l’Homme.

Réserve
Sacre
Sacrements
Salut
Schisme
Seigneurie
Serf
Suzerain
Taille
Tenure
Tournoi
Vassal
Vilain

Terre que le seigneur garde pour lui-même, qu’il fait cultiver par des paysans salariés et
d’autres soumis à la corvée.
Cérémonie religieuse par laquelle un roi ou un empereur reçoit symboliquement ses pouvoirs
de Dieu.
Rite sacré par lequel une personne se rapproche de Dieu. Ils sont au nombre de sept.
Vie éternelle au paradis.
Signifie « Séparation » : terme utilisé pour évoquer la séparation de l’Eglise en deux Eglises –
orthodoxe et catholique – à partir de 1054.
Espace où s’exerce la domination totale d’un seigneur sur les habitants par le contrôle de la
terre.
Au Moyen Age, paysan qui appartient au seigneur et qui ne peut ni quitter sa terre, ni se marier,
ni hériter sans l’accord de son seigneur.
Seigneur qui accord sa protection à un vassal.
Taxe payée par le paysan en échange de la protection du seigneur.
Terre que le seigneur loue aux paysans en échange de redevances et de corvées.
Jeu qui oppose deux groupes de chevaliers armés.
Guerrier au service d’un seigneur après lui avoir prêté hommage.
Paysan.
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Accès à l’eau
Agriculture
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Situation d’un habitant disposant d’eau potable (20 litres par jour) à moins de 15 min de
marche.
Productions agricoles destinées à la vente.
Agriculture recherchant une production maximale en utilisant les techniques les plus efficaces.
Agriculture destinée à la consommation des paysans qui la produisent.
Probabilité que survienne un événement potentiellement dangereux.
Ensemble d’îles relativement proches les unes des autres.
Quartier construit avec des matériaux de récupération sans autorisation.
Diversité des organismes vivants.
Réalisation d’un risque naturel entraînant des dégâts matériels et/ou humains.
Réchauffement de l’atmosphère terrestre et des océans.
Evolutions ou modifications qui concernent le monde entier et qui augmentent les risques sur
les sociétés (exemple : montée du niveau des océans…).
Conférence sur le climat ayant eu lieu à Paris en novembre-décembre 2015.
Augmentation de la population.
Etude de la population.
Obligation pour un pays d’acheter de l’énergie venant d’autres pays pour répondre à ses
besoins.
Synonyme de changement climatique.
Processus qui permet d’obtenir de l’eau douce à partir de l’eau salée
Amélioration générale des conditions de vie d’une population.
Besoin fondamental pour les sociétés humaines leur permettant de se déplacer, de travailler,
de se chauffer…
Energies présentes en quantité limitée et non renouvelables. Leur combustion entraîne des
gaz à effet de serre.
Energie tirée de ressources naturelles inépuisables (soleil, vent, chaleur de la terre) ou encore
de végétaux.
Durée de vie moyenne d’une personne.
Etat dont le territoire est uniquement composé d’une ou plusieurs îles.
Lieu où une communauté vit en marge du reste de la population.
Pétrole et gaz naturel.
Indice de développement humain permet de mesurer le développement d’un Etat. Il prend en
compte l’espérance de vie, le niveau d’instruction et le PIB. Il reflète la qualité de vie d’une
population.
Différence de richesse et de développement entre des territoires et des individus.
Ensemble des techniques permettant d’amener de l’eau aux cultures quand il ne pleut pas.
Formation végétale tropicale (essentiellement des palétuviers), recouverte par la mer à marée
haute, qui stabilise les zones côtières.
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Maladie liée à une alimentation déséquilibrée en qualité.
Insuffisance de revenus entraînant des privations et l’incapacité pour une population à
satisfaire ses besoins.
Désigne des Etats considérés comme riches offrant à leur population un niveau de vie
confortable.
Pays connaissant une croissance économique forte mais dont le niveau de développement
est encore inférieur à celui des pays riches.
Pays ayant une situation économique inférieure à ceux que l’on nomme « émergent », il s’agit
des pays les plus pauvres.
Il désigne un groupe de pays qualifié comme les moins avancés selon un ensemble de critères
(revenu par habitant, IDH et vulnérabilité économique).
Produit intérieur brut : somme des richesses produites par un pays.
Politique de contrôle des naissances menées par l’Etat chinois de 1979 à 2015 pour limiter
l’augmentation de la population.
Ensemble de mesures prises pour limiter les effets destructeurs d’un risque avant et après une
catastrophe.
Personne ou groupe de personnes obligés de se déplacer de manière temporaire ou
permanente à cause de la dégradation de leur environnement.
Abondance de biens et de revenus pour une personne. Pour un Etat, ensemble des biens et
services produits par les entreprises et les administrations du pays.
Danger menaçant un groupe humain.
Risque généré par les activités humaines.
Situation dans laquelle une personne a accès en permanence à une alimentation suffisante et
saine, qui peut satisfaire ses besoins.
Concentration d’un même type de groupe social dans un même espace.
Niveau au-dessous duquel une personne est déclarée pauvre (3,1 dollars par jour).
Situation dans laquelle une personne ne parvient pas à se procurer assez de nourriture pour
satisfaire ses besoins énergétiques et alimentaires quotidiens.
Risque pour une population de souffrir de pénurie d’eau pendant une certaine période.
Nombre de naissance pour 1 000 habitants.
Nombre moyen d’enfants par femme en âge d’avoir des enfants.
Nombre d’enfants décédés avant l’âge de 1 an pour 1000 naissances.
Augmentation de la part des personnes âgées dans une population.
Plus ou moins grande fragilité d’une société face au risque.
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Apartheid
Association
Bénévole
Défenseur des
droits
Discrimination
Egalité
Evasion fiscale
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Homophobie
Identité légale
Identité personnelle
Impôt
Laïcité
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Préjugé
Racisme
Sécurité
Sexisme
Slogan
Solidarité
Stéréotypes
Valeur

Séparation systématique des populations non blanches en Afrique du Sud.
Regroupement d’individus autour d’un projet commun, sans chercher à gagner de l’argent.
Celui qui s’engage librement pour mener à bien une action en direction d’autrui.
Institution indépendante qui a pour but de défendre les personnes dont les droits ne sont pas
respectés et de permettre l’égalité de tous dans l’accès aux droits.
Fait de traiter quelqu’un différemment à cause de son origine, son sexe, sa religion…
Principe faisant que tout le monde doit être traité de la même manière et avec la même dignité.
Fraude visant à diminuer l’impôt dû à l’Etat.
Lien affectif et moral qui unit un ensemble de personne se reconnaissant une destinée
commune.
Manifestation de rejet, de mépris, de haine envers les homosexuels.
Identité officielle d’une personne, garantie, reconnue et protégée par l’Etat.
Ensemble des éléments qui distinguent une personne d’une autre : études, métier…
Somme payée tous les ans par une famille ou une entreprise, en fonction de leurs revenus, à
l’Etat dans lequel ils résident.
Neutralité de l’Etat vis-à-vis des religions, qui relèvent exclusivement de la vie privée.
Sécurité des personnes présentes dans le collège en cas d’accident lié à un risque majeur.
Idée préconçue, souvent négative, que l’on a sur une personne ou une situation.
Attitude discriminatoire fondée sur la race.
Devoir de l’Etat d’assurer la protection des personnes et des biens sur l’ensemble du territoire.
Attitude discriminatoire fondée sur le sexe, le plus souvent en défaveur des femmes.
Formule brève et frappante lancée pour soutenir une action.
Lien qui pousse les personnes à s’entre-aider.
Représentation simplifiée, déformée de certaines caractéristiques attribuées à un individu.
Référence jugée vraie, bonne et juste.

