Le temps des rois
Introduction
Le couronnement de Hugues Capet en juillet 987
(miniature extraite d'un manuscrit du XIVème siècle,
BNF)
En t’aidant du texte et de l’image, réponds aux
questions suivantes :
1) Qui a défendu les populations contre les attaques
vikings ?
2) Qu’arrive-t-il à la dynastie des Carolingiens ?
3) Comment s’appelle le 1er roi captétien ? Quand estil couronné et par qui ?
4) Comment Hugues Capet est-il devenu roi ?
5) Qui est sacré roi ce jour de Noël 987 ?
6) Pourquoi Hugues fait-il sacrer son fils alors qu’il est
encore roi ?
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Réponses :
En t’aidant du texte et de l’image, réponds aux questions suivantes :
1) Qui a défendu les populations contre les attaques vikings ?
Ce sont les grandes familles du royaume.
2) Qu’arrive-t-il à la dynastie des Carolingiens ?
Elle n’a plus d’héritier légitime.
3) Comment s’appelle le 1er roi capétien ? Quand est-il couronné et par qui ?
Il s’appelle Hugues Capet. Il est couronné en juillet 987 par l’archevêque de Reims.
4) Comment Hugues Capet est-il devenu roi ?
Il a été élu par les grandes familles du royaume avec l’aide de l’Eglise.
5) Qui est sacré roi ce jour de Noël 987 ?
C’est Robert, le fils de Hugues Capet.
6) Pourquoi Hugues fait-il sacrer son fils alors qu’il est encore roi ?
Il fait sacrer son fils pour légitimer sa famille. La couronne devient héréditaire avec le fils ainé comme
successeur. Ce qui évitera à l’avenir le partage du royaume.

Leçon à retenir :
Les Capétiens sont la 3ème grande dynastie de France après les Mérovingiens et le
Carolingiens. Les grands seigneurs du royaume élisent Hugues Capet comme roi et il est
sacré en 987. Les Capétiens règneront sur la France pendant 800 ans. Les rois se font
sacrer et le fils ainé du roi succède à son père.

