Prénom :

Date :

Histoire – Période 4
Signature des parents :

Compétences :

CM..
.
1 – Dictée de nombres :

Appréciations

Connaître une ou deux caractéristiques majeures du Moyen âge : la guerre de
100 ans

1 – Lis le texte suivant :
/7
« Selon les règles de succession en France, le pouvoir ne pouvait pas être transmis
par les femmes. En Angleterre, en revanche, les femmes pouvaient succéder à leur
père. A la mort du roi Charles IV, toute la question était de savoir à qui devait être
confiée la garde du royaume, en raison du principe que dans le royaume de France,
la femme n’a pas accès au pouvoir royal. De leur côté, les Anglais déclaraient que le
jeune roi Édouard était le plus proche parent en tant que fils d’Isabelle, petit-fils de
Philippe le Bel et, par conséquent, neveu de Charles IV. Mais les Français
n’admettaient pas l’idée d’être dominés par l’Angleterre. »
En t’aidant du texte explique l’une des raisons de la guerre de cent ans :
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
Quels pays s’opposent lors de la guerre de 100 ans ?
…………………………………………………………………………………………………………….
2 – Indique sur la frise la date du début et de la fin de la guerre de cent ans et
colorie :
:
/7
1300

3 – Colorie :
En bleu : les territoires que
possédaient les anglais avant la
guerre de cent ans
En rouge : ceux qu’ils ont occupés
pendant la guerre

1400

1500

4 – Numérote dans l’ordre chronologique les étapes de la guerre :
___ Le roi d’Angleterre, seigneur de la Guyenne, revendique la couronne de France.
___ Les anglais sont vainqueurs à Crécy.
___ Le roi de France Charles IV meurt sans héritier masculin.
___ Jeanne d’Arc délivre Orléans.
___ Charles VII est couronné roi à Reims.
___ Jeanne d’Arc est brûlée vive à Rouen.
5 – Observe l’enluminure suivante :
Quelle est la nature du document ?
………………………………………………………………….
………………………………………………………………....
Quand eut lieu la Bataille de Crécy ?
…………………………………………………………..……..
………………………………………………………………….
La bataille de Crécy, 1346. Enluminure.

.

Qui gagne cette bataille ? Pourquoi ? …………………………………………………..……….
…………………………………………………………………………………………………………………
Quelle était l’arme favorite des Anglais ? ………………………………………………………
6 – Lis le document suivant :
« - Les juges : Quand vous vîntes à Orléans, aviez-vous un étendard ?
- Jeanne : Un étendard semé de fleurs de lys […] ; il portait ces deux mots écrits : Jésus,
Maria.
- Les juges : Qu’aimiez-vous mieux, votre étendard ou votre épée ?
- Jeanne : Beaucoup plus mon étendard que mon épée. Je portais moi-même cet
étendard quand j’attaquais les ennemis pour éviter de tuer quelqu’un ; je n’ai jamais
tué personne.
- Les juges : Quelle armée vous confia votre roi quand il vous mit à l’œuvre ?
- Jeanne : 10 à 12 000 hommes.
- Les juges : Étiez-vous sûre de faire lever le siège d’Orléans ?
- Jeanne : Dieu me l’avait révélé, et je l’avais dit à mon roi. »
Extrait du procès de Jeanne d’Arc (27 février 1431)

a) Quelle est la nature du document ? De quand date-t-il ?
…………………………………………………………………………………………………………………
b) Quel roi Jeanne d’Arc a-t-elle aidé ?
………………………………………….……………………………………………………………………
c) Qu’a fait Jeanne à Orléans ?
…………………………….…………………………………………………………………………………
d) Quelle sera l’issue de ce procès ? (qu’est-ce qui arrivera ensuite à Jeanne d’Arc ?)
…………………………………………….…………………………………………………………………

Prénom :

Date :

Histoire – Période 4

CE2
1 – Dictée de nombres :

Signature des parents :

Compétences :

Appréciations

Connaître une ou deux caractéristiques majeures du Moyen âge : la guerre de
100 ans

1 – Lis le texte suivant :
/7
« Selon les règles de succession en France, le pouvoir ne pouvait pas être transmis
par les femmes. En Angleterre, en revanche, les femmes pouvaient succéder à leur
père. A la mort du roi Charles IV, toute la question était de savoir à qui devait être
confiée la garde du royaume, en raison du principe que dans le royaume de France,
la femme n’a pas accès au pouvoir royal. De leur côté, les Anglais déclaraient que le
jeune roi Édouard était le plus proche parent en tant que fils d’Isabelle, petit-fils de
Philippe le Bel et, par conséquent, neveu de Charles IV. Mais les Français
n’admettaient pas l’idée d’être dominés par l’Angleterre. »
En t’aidant du texte explique l’une des raisons de la guerre de cent ans :
…………………………………………………………………………………………………………….
Quels pays s’opposent lors de la guerre de 100 ans ?
…………………………………………………………………………………………………………….
2– Colorie :
En bleu : les territoires que
possédaient les anglais avant la
guerre de cent ans
En rouge : ceux qu’ils ont occupés
pendant la guerre

3 – Numérote dans l’ordre chronologique les étapes de la guerre :
___ Le roi d’Angleterre, seigneur de la Guyenne, revendique la couronne de France.
___ Les anglais sont vainqueurs à Crécy.
___ Le roi de France Charles IV meurt sans héritier masculin.
___ Jeanne d’Arc délivre Orléans.
___ Charles VII est couronné roi à Reims.
___ Jeanne d’Arc est brûlée vive à Rouen.

4 – Observe l’enluminure suivante :
Quelle est la nature du document ?
………………………………………………………………….
………………………………………………………………....
Quand eut lieu la Bataille de Crécy ?
…………………………………………………………..……..
………………………………………………………………….
La bataille de Crécy, 1346. Enluminure.

.

Qui gagne cette bataille ? Pourquoi ? …………………………………………………..……….
…………………………………………………………………………………………………………………
Quelle était l’arme favorite des Anglais ? ………………………………………………………
5 – Lis le document suivant :
« - Les juges : Quand vous vîntes à Orléans, aviez-vous un étendard ?
- Jeanne : Un étendard semé de fleurs de lys […] ; il portait ces deux mots écrits : Jésus,
Maria.
- Les juges : Qu’aimiez-vous mieux, votre étendard ou votre épée ?
- Jeanne : Beaucoup plus mon étendard que mon épée. Je portais moi-même cet
étendard quand j’attaquais les ennemis pour éviter de tuer quelqu’un ; je n’ai jamais
tué personne.
- Les juges : Quelle armée vous confia votre roi quand il vous mit à l’œuvre ?
- Jeanne : 10 à 12 000 hommes.
- Les juges : Étiez-vous sûre de faire lever le siège d’Orléans ?
- Jeanne : Dieu me l’avait révélé, et je l’avais dit à mon roi. »
Extrait du procès de Jeanne d’Arc (27 février 1431)

a) Quelle est la nature du document ? De quand date-t-il ?
…………………………………………………………………………………………………………………
b) Qu’a fait Jeanne à Orléans ?
…………………………….…………………………………………………………………………………
c) Quelle sera l’issue de ce procès ? (qu’est-ce qui arrivera ensuite à Jeanne d’Arc ?)
…………………………………………….…………………………………………………………………

