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La fin du MOYEN-ÂGE
I.




Les malheurs du XVe siècle. P.42 à 43
A quoi sont dues les grandes famines ?
- Refroidissement général du climat
- Peste noire
- guerres
Quelles en sont les conséquences ?

Il y a un effondrement de la population de l’Europe.

II.


La guerre de Cent ans.
Pourquoi cette guerre a-t-elle lieu ?

Le roi d’Angleterre, neveu du roi et le cousin du roi de France
défunt se disputent la couronne de France.


Combien de temps dure cette guerre ? date de début
et de fin.

Elle commence en 1337 et finit en 1453. Elle dure 116 ans.


Quelles sont les étapes de cette guerre ?

-1415 : défaite française d’Azincourt.
-1429 : Jeanne d’Arc délivre Orléans et conduit Charles VII à
Reims pour son sacre.
-1431 : Jeanne est jugée par l’Eglise et brûlée vive à Rouen.
-1453 : fin de la guerre de cent ans.


III.

Qui devient roi de France ?

Charles VII

Le redressement de la France.

Le retour de la paix entraine le retour du commerce et l’activité. L’Etat se renforce :
-

Armée royale permanente.
Mise en place d’un impôt, la taille, pour maintenir l’armée.

Complète la carte de la France sous Louis XI en 1478.
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Explique en quelques mots qui est Jeanne d’Arc et ce qu’elle
a fait.
Jeanne est une jeune bergère qui dit entendre la voix de Dieu
lui demandant de chasser les Anglais hors de France. Elle
rejoint le nouveau roi Charles VII et l’aide à reprendre Orléans
et à être sacré roi de France.
En 1431, elle est prise par les Anglais et jugée par l’Eglise qui la
fait brûler.

