
La fin au Moyen-âge  

2 – La Guerre de Cent ans 
Objectifs notionnels : 

o -Découvrir les premiers épisodes de la guerre 

de Cent Ans ainsi que les principaux acteurs  
 

Matériel : 
 Document d’appui 

 Questions 

 Leçon et / ou leçon à trous 

Organisation : 
 Collectif / Groupes / Individuel en alternance avec les 

Cm2 

 60 min 

 Ind / 10 minutes : leçon à trous – rappel de la leçon précédente 
Leçon 1 – les Capétiens 

 Ind / 20 minutes : lecture de documents + exercices 
 

 

 Coll / 20 minutes : correction + lecture à haute voix de la leçon à apprendre 
 

Ce qu’il faut retenir 2 – La guerre de Cent ans (1) 

En 1328, Edouard III, roi d’Angleterre, se considérait comme seul héritier de la couronne de France. Mais les seigneurs du 
royaume s’y opposent. Le neveu de Philippe le Bel, Philippe de Valois, devient donc roi de France.  
Le roi d’Angleterre conteste cette décision et inflige une grave défaite à Philippe de Valois à Crécy en 1346. Après un long 
siège, il a ensuite pris Calais.  
Les deux pays se sont livrés une longue guerre interrompue par des périodes de paix. Bertrand Du Guesclin, nommé chef des 

armées par Charles V, a permis à la France de tenir les Anglais en échec. 

 

 Ind/ 10 minutes :  
 

o Devoirs = Apprendre leçon 1-2 

 

o Quizz médiéval 

  

CM1 
Histoire 

Moyen-Age 
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 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 confié le royaume de France, puisque, dans le 

royaume de France, la femme n'a pas accès au pouvoir 

royal. De leur côté, les Anglais déclaraient que le roi 

Édouard d'Angleterre, fils d'Isabelle, petit-fils de Philippe Le 

Bel et par conséquent, neveu de Charles IV, était le plus 

proche parent du roi défunt. Mais les Français n'admettaient 

pas l'idée d'être dominés par l'Angleterre. 

D'après Jean de Venette, XIV
ème

 siècle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 LES DEBUTS DE LA GUERRE DE CENT ANS  

Au début du XIVème siècle, le royaume est bien 
administré et les rois sont puissants et respectés. 
Mais le roi Charles IV meurt en 1328 sans héritier 
mâle. Son cousin, Philippe VI est choisi comme 
nouveau roi de France par les grands seigneurs. 
Édouard III d’Angleterre, petit –fils de Philippe IV le 
Bel par sa mère, réclame en vain la couronne et 
déclare la guerre à la France en 1337. Il déclenche 
ainsi la guerre de Cent Ans. Pendant cette guerre 
entrecoupée de périodes de paix, la France subit de 
grave défaites à Crécy en 1346, puis à Poitiers en 
1356. Tout le Sud-Ouest de la France passe sous 
domination anglaise. Du Guesclin est un officier du 
roi. C’est un chef de guerre habile. En 1370, le roi de 
France, Charles V, le nomme connétable c'est-à-dire 
chef des armées françaises pour repousser les 
Anglais. 

 ÉVOLUTION DU ROYAUME – 1337 - 1380 

 

 LA BATAILLE DE CRÉCY, 1346 (enluminure du 

XVème siècle)  

 
Source : Histoire – géographie CM1 (Hachette Éducation) 

 

 LE SIEGE DE CALAIS  

[…] vous irez vers ceux de Calais et direz au 
capitaine que la plus grande grâce qu’ils pourront 
trouver et avoir de moi, c’est qu’il parte de la ville, six 
des plus notables bourgeois, pieds nus et la corde au 
cou et les clefs de la ville et du château en leurs 
mains et d’eux je ferai ma volonté, et le reste j’en 
prendrai pitié. 
Édouard III au siège de Calais (3 août 1347), d’après 

Les chroniques de Froissart, écrites de 1370 à1400  
 Source : 40 séquences d’histoire CM1 (Retz) 

 
Les bourgeois de Calais, 1347 (Chronique de saint 
Alban du XVème siècle) 

La guerre de Cent Ans (1) 

Loi salique : ensemble de lois apportées par les Francs, l’une 
d’elles interdit aux femmes d’hériter d’une terre.  
Connétable : chef des armées françaises. 
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La guerre de Cent Ans (1) 

 

Lis le document et réponds aux questions suivantes :  

1. Complète la généalogie ci-dessous 

2. A l’aide de la généalogie et du document 1 et 2, dis pourquoi Isabelle n’a-t-elle pas succédé à Charles 

le Bel ? 

3. Pourquoi Edouard III a-t-il dit déclaré la guerre à la France ? 

4. Qui a gagné lors de la Bataille de Crécy ? 

5. Qui prononce le texte du document 4 ? 

6. Qu’exige le roi d’Angleterre à Calais ? Qu’advient-il des habitants de Calais ? 

7. Que fait Charles V sur le document 5 ? 

 

 

Ce qu’il faut retenir 2 – La guerre de Cent ans (1) 

En 1328, Edouard III, roi d’Angleterre, se considérait comme seul héritier de la couronne de France. Mais les seigneurs du 
royaume s’y opposent. Le neveu de Philippe le Bel, Philippe de Valois, devient donc roi de France.  
Le roi d’Angleterre conteste cette décision et inflige une grave défaite à Philippe de Valois à Crécy en 1346. Après un long 
siège, il a ensuite pris Calais.  
Les deux pays se sont livrés une longue guerre interrompue par des périodes de paix. Bertrand Du Guesclin, nommé chef des 

armées par Charles V, a permis à la France de tenir les Anglais en échec. 

 

 

 

a. Colorie en jaune le nom des hommes qui n'ont pas été rois 

de France. 

b. Colorie en rouge les rois qui ont succédé à leur père. 

c. Colorie en orange les rois qui ont succédé à un frère. 

d. Colorie en vert le roi qui a succédé à un cousin. 

e. Numérote les rois dans l'ordre chronologique. 
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Leçon à trous 2 – la guerre de Cent ans (1) 

En 1328, ___________ III, roi d’Angleterre, se considérait comme seul _________ de la couronne de 
__________. Mais les seigneurs du royaume s’y opposent. Le _________ de Philippe le Bel, Philippe de 
______________, devient donc roi de __________.  
Le roi d’Angleterre conteste cette décision et inflige une grave ___________ à Philippe de Valois à __________ en 
1346. Après un long siège, il a ensuite pris ________________.  
Les deux pays se sont livrés une longue guerre interrompue par des périodes de __________. Bertrand _________ 

_________, nommé chef des ______________ par Charles V, a permis à la France de tenir les Anglais en échec. 

 

 

Leçon à trous 2 – la guerre de Cent ans (1) 
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_________, nommé chef des ______________ par Charles V, a permis à la France de tenir les Anglais en échec. 

 

 

Leçon à trous 2 – la guerre de Cent ans (1) 
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Leçon à trous 2 – la guerre de Cent ans (1) 
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