
REPÉRER UN MOT 

Les classes dirigeantes avant la Révolution 

Le clergé  
Il constitue le premier ordre privilégié. L'Église est très riche : elle perçoit la dîme sur 

les récoltes et touche les revenus des terres et des immeubles qu'elle possède. 
Les services religieux (baptêmes, mariages, enterrements) sont payants ainsi 

que certaines messes. Le haut clergé accapare la majeure partie des biens 
de l'Église. Le bas clergé forme la grande masse du clergé. Il vit souvent 

pauvrement. 
 

La noblesse 
Elle constitue le second ordre privilégié. Ils sont exemptés 

du paiement de certains impôts, et du service militaire. 
La haute noblesse possède beaucoup de seigneu-

ries, de terres et d'immeubles. Elle vit à la Cour, 
près du roi. Ils occupent les plus hautes pla-

ces de l'administration, de l'armée et de 
l'église. Ils se déplacent dans de 

somptueux carrosses. Il existe 
également une noblesse qui ne 
vit pas à Versailles où à Paris. 

Les seigneurs qui la composent 
sont d'un rang plus modeste et 

passent l'été dans les manoirs de 
leurs terres. Ils passent l'hiver dans de 

petits hôtels qu'ils possèdent dans les villes. 
 

La bourgeoisie 
Du riche financier au modeste artisan, la bourgeoisie 

regroupe des catégories très différentes. Bien à l'abri des 
remparts de leur ville, les bourgeois bénéficient de nombreux 

privilèges : ils sont dispensés de la corvée des routes et sont dis-
pensés du service militaire. La haute bourgeoisie possèdent des ter-

res, des immeubles. Ils habitent de beaux hôtels particuliers dans les vil-
les. La moyenne bourgeoisie regroupe toutes sortes d'hommes de loi et de 

fonctionnaires royaux ou seigneuriaux.  Le désir secret de bien des bourgeois 
est d'entrer dans la noblesse. Molière se moque d'eux dans "Le Bourgeois Gentil-

homme". 

Repère les mots suivants : 

Le mot clergé est écrit ……………… fois : 

Le mot noblesse est écrit ……………… fois : 

Le mot bourgeoisie est écrit ……………… fois : 



REPÉRER UN MOT 
CORRECTION 

Les classes dirigeantes avant la Révolution 

Le clergé  
Il constitue le premier ordre privilégié. L'Église est très riche : elle perçoit la dîme sur 

les récoltes et touche les revenus des terres et des immeubles qu'elle possède. 
Les services religieux (baptêmes, mariages, enterrements) sont payants ainsi 

que certaines messes. Le haut clergé accapare la majeure partie des biens 
de l'Église. Le bas clergé forme la grande masse du clergé. Il vit sou-

vent pauvrement. 
 

La noblesse 
Elle constitue le second ordre privilégié. Ils sont exemptés 

du paiement de certains impôts, et du service militaire. 
La haute noblesse possède beaucoup de seigneu-

ries, de terres et d'immeubles. Elle vit à la Cour, 
près du roi. Ils occupent les plus hautes pla-

ces de l'administration, de l'armée et de 
l'église. Ils se déplacent dans de 

somptueux carrosses. Il existe 
également une noblesse qui 
ne vit pas à Versailles où à 

Paris. Les seigneurs qui la 
composent sont d'un rang plus mo-

deste et passent l'été dans les ma-
noirs de leurs terres. Ils passent l'hiver 

dans de petits hôtels qu'ils possèdent dans 
les villes. 

 
La bourgeoisie 

Du riche financier au modeste artisan, la bourgeoisie re-
groupe des catégories très différentes. Bien à l'abri des rem-

parts de leur ville, les bourgeois bénéficient de nombreux privilè-
ges : ils sont dispensés de la corvée des routes et sont dispensés du 

service militaire. La haute bourgeoisie possèdent des terres, des im-
meubles. Ils habitent de beaux hôtels particuliers dans les villes. La 

moyenne bourgeoisie regroupe toutes sortes d'hommes de loi et de fonction-
naires royaux ou seigneuriaux.  Le désir secret de bien des bourgeois est d'entrer 

dans la noblesse. Molière se moque d'eux dans "Le Bourgeois Gentilhomme". 

Repère les mots suivants : 

Le mot clergé est écrit 4 fois : 

Le mot noblesse est écrit 4 fois : 

Le mot bourgeoisie est écrit 4 fois : 


