
La société française au 18ème siècle.

La société française est divisée en trois ordres. 
Il y a les nobles, le clergé et le Tiers-état. 

                  La noblesse     :   c’est l’ensemble des nobles. 

Ils ont tous un nom qui commence par « De », comme 
par exemple Michel De Montaigne. 

Chaque noble a  un château 
avec  tout  autour  des 
fermes et  des  paysans  qui 
travaillent pour lui.



Les nobles n’ont pas le droit de travailler avec leurs 
mains. 
Dans les nobles, il y a les ducs, les comtes, les marquis 
et les barons. 
Les nobles qui sont les plus riches vivent à la cour du 
roi qui leur fait beaucoup de cadeaux. 
Les nobles les plus pauvres vivent dans leur château. 
Les nobles ne paient pas d’impôts au roi. 

Les nobles se croient les plus forts. Ils pensent que 
les autres personnes sont moins bien qu’eux et qu’ils 
doivent leur obéir.

                  Le clergé     :   c’est 
l’ensemble  des  prêtres  qui 
s’occupent des églises.  Il y a deux 
types  de  prêtres :  ceux qui  sont 
très riches et qui vivent près du 
roi :  les  archevêques,  les 
cardinaux,  les  évêques  et  les 
abbés. 
Ceux qui sont très pauvre et qui 
vivent  dans  les  villages  avec  les 

pauvres gens :  les  curés,  les moines et les vicaires. 
Ils ne paient pas non plus les impôts au roi. 



                  Le Tiers-Etat     :   c’est l’ensemble des autres 
gens qui vivent en France. Ils payent tous des impôts 
au roi pour que le roi ait de l’argent pour faire ce qu’il 
veut faire. Ils doivent aussi payer des impôts au 
clergé. 

Les bourgeois Les artisans Les paysans.

Les bourgeois sont médecins, commerçants, avocats…. 
Souvent, ils sont riches.

Les artisans fabriquent des choses. Ils sont obligés 
de suivre beaucoup de règles. Ils voudraient être plus 
libres.

Les paysans cultivent la terre. Ce sont les gens les 
plus nombreux en France à cette époque. Ils sont 
souvent très pauvres.



Le tiers Etats est le seul à payer des impôts pour que 
les nobles et le clergé aient de l’argent. Ils en ont 
assez. 

Regarde ce dessin. Il indique que c’est le tiers Etat 
qui doit toujours travailler pour que le clergé et la 
noblesse puissent avoir de l’argent. 

Colle les étiquettes au bon endroit. 

Le clergé Le tiers Etats La noblesse



Colle les étiquettes au bon endroit. 

Le clergé Le tiers Etats La noblesse





Classe les personnages dans l’un des trois ordres qui constituent la société française du 18  ème   siècle  .  

La noblesse Le clergé Le Tiers-Etat



L’archevêque L’avocat La fermière Le moine Le comte

Le vitrier Le médecin Le paysan Le curé
Le baron

Le marquis Le cardinal Le commerçant La duchesse L’évêque




