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1 – Comment s’appelle le père de Philippe Auguste ?  
 a) Il s’appelle Henri IV. 
 b) Il s’appelle Louis VII.   
 c) Il s’appelle Maurice VIII. 

6 – Comment s’appelle l’épouse de Philippe Auguste ? 
 a) Elle s’appelle Monique de Hainaut. 
 b) Elle s’appelle Isabelle de Hainaut. 
 c) Elle s’appelle Françoise de Hainaut. 

2 – Quel âge a Philippe Auguste quand il devient roi ? 
 a) Il a 3 ans. 
 b) Il a 14 ans. 
 c) Il a 49 ans. 

7 – Comment s’appelle le voyage que fait Philippe 
Auguste jusqu’à Jérusalem ? 
 a) Cela s’appelle une croisière. 
 b) Cela s’appelle une croisade. 
 c) Cela s’appelle un croisement. 

3 – Durant quelle activité Philippe Auguste se perd-il dans 
les bois ? 
 a) Il se perd durant une partie de chasse. 
 b) Il se perd durant un pique-nique. 
 c) Il se perd durant une partie de golf. 

8 – Pourquoi Philippe Auguste rentre-t-il finalement plus 
tôt en France ? 
 a) Car il a peur. 
 b) Car il est malade. 
 c) Car son château lui manque. 

4 – Dans quel pays le père de Philippe Auguste se rend-il 
pour prier pour sa guérison ? 
 a) Il se rend en Belgique. 
 b) Il se rend en Italie. 
 c) Il se rend en Angleterre. 

9 – Comment s’appelle le roi anglais avec qui se dispute 
Philippe Auguste ? 
 a) Il s’appelle Richard Cœur de Lion. 
 b) Il s’appelle Jean sans Terre. 
 c) Il s’appelle Hervé le Brave. 

5 – Que crie le public lors du couronnement de Philippe 
Auguste ? 
 a) Le public crie « Vive le roi ! ». 
 b) Le public crie « Allez la France ! ». 
 c) Le public crie « Gloire à la famille royale ! ». 

10 – En quelle année Philippe Auguste est-il mort ? 
 a) Il est mort en 623. 
 b) Il est mort en 1223. 
 c) Il est mort en 1923. 
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CORRECTION   
1 – Comment s’appelle le père de 
Philippe Auguste ?  
b) Il s’appelle Louis VII. 

6 – Comment s’appelle l’épouse de 
Philippe Auguste ? 
b) Elle s’appelle Isabelle de Hainaut. 

2 – Quel âge a Philippe Auguste 
quand il devient roi ? 
b) Il a 14 ans. 

7 – Comment s’appelle le voyage que 
fait Philippe Auguste jusqu’à 
Jérusalem ? 
b) Cela s’appelle une croisade. 

3 – Durant quelle activité Philippe 
Auguste se perd-il dans les bois ? 
a) Il se perd durant une partie de 
chasse. 

8 – Pourquoi Philippe Auguste rentre-
t-il finalement plus tôt en France ? 
b) Car il est malade. 

4 – Dans quel pays le père de 
Philippe Auguste se rend-il pour prier 
pour sa guérison ? 
c) Il se rend en Angleterre. 

9 – Comment s’appelle le roi anglais 
avec qui se dispute Philippe Auguste ? 
a) Il s’appelle Richard Cœur de Lion. 

5 – Que crie le public lors du 
couronnement de Philippe Auguste ? 
a) Le public crie « Vive le roi ! ». 

10 – En quelle année Philippe Auguste 
est-il mort ? 
b) Il est mort en 1223. 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Points 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 


