La guerre de Cent ans
Fiche enseignant
1) Quelles sont les causes de la guerre de cent ans ?

Liens personnages :

Questions :
Pourquoi la guerre de Cent ans a-t-elle eu lieu ?
o Le roi d’Angleterre et le roi de France se sont disputés le trône de France après la
mort de Charles IV qui n’avait pas de fils.
Pourquoi le roi d’Angleterre s’est-il cru le droit de demander le trône de France ?
o Le roi d’Angleterre était le plus proche parent de Charles IV (son beau frère)
Quel fief possède le roi d’Angleterre ?
o De plus Édouard III, roi d’Angleterre, possédait le fief de Guyenne au nord ouest
de la France
Qui va finalement devenir roi ? A quelle dynastie appartient-il ?
o Finalement c’est Philippe VI (neveu de Charles IV) de la dynastie des Valois qui
va devenir roi. C’est la fin des Capétiens.
Leçon :
A partir de 1314, les trois fils de Philippe le Bel règnent tour à tour mais n’ont pas
d’héritier mâle. La fille de Philippe le Bel, Isabelle, est l’épouse du roi d’Angleterre.
Leur fils, Édouard III, pourrait devenir roi de France, mais les héritiers s’y opposent.
Le neveu de Philippe le Bel, Philippe de Valois, devient donc roi de France en 1328.
C’est le début de la dynastie des Valois.
Le roi d’Angleterre, Édouard III, conteste cette décision.
La guerre entre la France et l’Angleterre éclate en 1337.

2) Le déroulement de la guerre.

Liens :

Liens personnages :

Questions :
Que se passe-t-il à la bataille de Crécy ? Qui a gagné cette bataille ?
o Les français trop sûrs d’eux vont se faire massacrés par les archers anglais.
Qu’est-ce que le siège de Calais ? Comment les français ont réussi à sauver leur vie ?
o Édouard III va faire le siège de Calais pendant 11 mois. Une fois entré dans la
ville, Édouard III exigera le sacrifice de six bourgeois en échange de la vie des
habitants encore en vie
Qu’arrive-t-il au roi de France, Jean le Bon, en 1356 ?
o Les Anglais gagnent la bataille de Poitiers et font prisonnier le roi, Jean le Bon.
Les seigneurs devront payer une rançon pour le libérer.

Que va réussi à faire Bertrand Du Guesclin, vassal de Charles V ?
o Il va, par des attaques surprises, réussir à récupérer presque tous les territoires
perdus par la France.
Que se passe-t-il à la Bataille d’Azincourt ?
o Les Anglais profitent de la folie du nouveau roi, Charles V, pour attaquer à
Azincourt en 1415. Les Français feront la même erreur qu’à la bataille de Crécy
et seront à nouveau massacrés.
Finalement, que se passe t-il après cette bataille ?
o Les Français sont obligés de signer un traité de paix et reconnaître le roi
d’Angleterre, Henri V, comme le futur roi de France.
Leçon :
La guerre qui oppose les rois de France et les rois d’Angleterre dure (malgré quelques
trêves) de 1337 à 1475.
La guerre commence mal pour les Français : ils sont battus à Crécy en 1346. L’année
suivante, le port de Calais est pris par les Anglais. En 1356, la France subit une
nouvelle défaite à Poitiers; le roi de France Jean le Bon est capturé.
La France se redresse sous le règne de Charles V grâce à
Du Gesclin, mais elle subit une nouvelle défaite à Azincourt en 1415.
Les dates :

3) Jeanne d’Arc

Liens :

Liens personnages :

Questions :
Qui va venir en aide à Charles VII ?
o Jeanne d’Arc, jeune paysanne
Lis le texte suivant et réponds aux questions.

Quelle ville va être libérée par Jeanne d’Arc ?
o La ville D’Orléans
Que va pouvoir faire Charles VII grâce à Jeanne d’Arc ?
o Il va être sacré roi à Reims comme tous les rois avant lui et deviendra le roi
légitime qui détient son pouvoir de Dieu.
Qu’adviendra-t-il de Jeanne D’Arc ?
o Elle va être capturée aux portes de Paris et vendue aux Anglais qui vont la juger,
la condamnée pour sorcellerie et la brûler vive à Rouen en 1431
Comment se termine finalement la guerre ?
o La guerre prend fin en 1415. Les Anglais ne possèdent plus que Calais et le
royaume de France est complètement dévasté.
Leçon :
Après la défaire française à Azincourt, le fils du roi d’Angleterre est reconnu comme
futur roi de France par le traité de Troyes signé en 1420.
Jeanne d’Arc est une paysanne née en 1412 à Domrémy. Très pieuse, elle déclare
avoir entendu des voix lui ordonnant de quitter son village pour chasser les Anglais
de France.
En 1429, elle se rend à Chinon où le roi Charles VII lui confie une petite armée. Elle
libère Orléans assiégée par les Anglais.
Jeanne d’Arc accompagne Charles VII à Reims où il se fait sacrer roi le 17 juillet
1429. Après ce sacre , beaucoup de villes le reconnaissent comme le vrai roi de
France.
Cependant Jeanne est capturé devant Paris et vendue aux anglais qui la font juger et
condamnée à mort à Rouen. Elle y est brûlée vive le 30 mai 1431
La guerre de Cent ans va se finir avec la victoire française à Castillon en 1453. Les
Anglais ne possèdent plus que Calais

4) La peste noire.

Questions :
Quels autres malheurs la France connait-elle durant la guerre d’Angleterre ?
o Des famines dues à de mauvaises récoltes, des épidémies dont la peste noire
venue d’Orient.
Pourquoi cette maladie est-elle si terrible ?
o Elle s’attrape par simple contact, ne se soigne pas et tue en quelques jours ou
heures. Elle a décimé 25 millions de personnes (environ le tiers de la population
de l’Europe)

Leçon :
Au XIVe siècle, la famine s’abat sur l’Occident .
Mal nourris, affaiblis, les hommes sont sans défense face aux maladies, en
particulier la peste noire venue d’Orient. Elle se propage dans toutes l’Europe en
1348-1349 et fait des millions de morts.

La guerre de Cent ans
Annexes élèves
Annexe 1
A partir de …………, les trois fils de ………………………………… règnent tour à tour mais
n’ont pas …………………………………... La fille de Philippe le Bel, ……………………, est
l’épouse du ………………………………... Leur fils, ................................, pourrait devenir
………………………………., mais les héritiers s’y opposent. Le neveu de Philippe le Bel,
……………………………………, devient donc ……………………………………….
……………………………………………………………………., conteste cette décision.
La guerre entre la France et l’Angleterre éclate en ………………..
Annexe 2

Annexe 3
La guerre qui oppose les rois de _________________ et les rois _____________________ dure
(malgré quelques trêves) de ________________________.
La guerre commence mal pour les _____________________ : ils sont battus à
_________________________________.
L’année suivante, _______________________ est pris par les Anglais.
En __________________, la France subit une nouvelle défaite à _______________; _____________
_____________________ est capturé.
La France se redresse sous le règne de _________________ grâce à ________________________,
mais elle subit une nouvelle défaite à ___________________________________

Annexe 4

Annexe 5

Annexe 6
Après la défaire ________________ à _________________, le fils du roi ___________________ est
reconnu comme ___________________________ par le traité de Troyes signé en 1420.
__________________ est une paysanne née en 1412 à Domrémy. Très pieuse, elle déclare
avoir entendu ________________ lui ordonnant de quitter son village pour _______________
______________________________.
En 1429, elle se rend à Chinon où le roi Charles VII lui confie _________________________.
Elle libère ______________________ assiégée par les Anglais.
Jeanne d’Arc accompagne Charles VII à _____________ où il se fait ____________________ le
17 juillet 1429. Après ce sacre , beaucoup de villes le reconnaissent comme le vrai _______
__________________________ .
Cependant Jeanne est ____________________ devant Paris et vendue aux anglais qui la font
___________________________________________. Elle y _______________________________________
La guerre de Cent ans va se finir avec _________________________________ à ________________
en ____________. Les Anglais ne possèdent plus que Calais

Annexe 7
Au XIVe siècle, la __________________ s’abat sur l’Occident.
Mal nourris, affaiblis, les hommes sont sans défense face aux _____________________, en
particulier la ______________________ venue ______________________. Elle se propage dans
toutes _________________ en ________________ et fait ______________________________________.
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