Prénom :

Date : . . / . . / . .
LES CAPÉTIENS - LA GUERRE DE CENT ANS

 Les capétiens et la formation du royaume
 Relie chaque roi capétien avec ce qu’il a fait.
 sous son règne Paris devint la capitale de la France
Hugues Capet 

 son vrai nom est Louis IX
 il a donné son nom à la dynastie

Philippe Auguste 

 il est le roi de la chrétienté
 il était un grand roi très pieux

Saint Louis 

 sous son règne Paris devint le centre du pouvoir du roi
 c’est le dernier roi capétien

Philippe IV le Bel 

 il était très charitable
 sa mort va déboucher sur la guerre de Cent Ans

 La guerre de Cent Ans
 Relie les personnages avec les bons événements.
 battu par Edouard III à Crécy en 1346
Edouard III 

 ce roi est devenu fou
 il estime que la couronne de France doit lui revenir

Philippe VI 

 repousse les Anglais avec l’aide de Jeanne d’Arc
 c’est le roi d’Angleterre, il entre en guerre

Charles VI 

 met fin à la guerre de Cent Ans
 à sa mort, les Anglais contrôlent la moitié de la France

Charles VII 

 surnommée aussi la pucelle d’Orléans
 est sacré roi à Reims le 17 juillet 1429

Jeanne d’Arc 

 vendue aux Anglais, déclarée hérétique, brûlée vive
 canonisée en 1920







Complète avec les bonnes dates : 1346 – 1429 – 1431 – 1453
Jeanne d’Arc est brûlée vive en . . . . . .
La bataille de Crécy signe le début de la guerre de Cent ans par une défaite en . . . . . .
Charles VII est couronné roi à Reims en . . . . . . .
A la fin de la guerre de Cent Ans en . . . . . . . . les Anglais ne possèdent plus que Calais.
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 sa mort va déboucher sur la guerre de Cent Ans

 La guerre de Cent Ans
 Relie les personnages avec les bons événements.
 battu par Edouard III à Crécy en 1346
Edouard III 

 ce roi est devenu fou
 il estime que la couronne de France doit lui revenir

Philippe VI 

 repousse les Anglais avec l’aide de Jeanne d’Arc
 c’est le roi d’Angleterre, il entre en guerre

Charles VI 

 met fin à la guerre de Cent Ans
 à sa mort, les Anglais contrôlent la moitié de la France

Charles VII 

 surnommée aussi la pucelle d’Orléans
 est sacré roi à Reims le 17 juillet 1429

Jeanne d’Arc 

 vendue aux Anglais, déclarée hérétique, brûlée vive
 canonisée en 1920







Complète avec les bonnes dates : 1346 – 1429 – 1431 – 1453
Jeanne d’Arc est brûlée vive en 1431
La bataille de Crécy signe le début de la guerre de Cent ans par une défaite en 1346
Charles VII est couronné roi à Reims en 1429
A la fin de la guerre de Cent Ans en 1453 les Anglais ne possèdent plus que Calais.
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