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Exercice n° 1
Colorie la bonne réponse.
a) Qui a été le 1er roi capétien ?
Clovis

Charlemagne

Hugues Capet

Philippe Auguste

Louis IX

b) Pendant combien d’années les Capétiens vont-ils régner sur le
royaume de France ?
50 ans

100 ans

200 ans

500 ans

Plus de 800 ans !

c) P hilippe Auguste a vaincu les Anglais en 1214 à la bataille ...
de Bouvines

d’Azincourt

de Waterloo

de Verdun

des 7 familles

d) Comment s’appelaient les représentants du roi dans les provinces ?
les délégués

les baillis

les Schtroumpfs

les sénéchaux

les bailleurs

e) Quel nom l’Eglise a-t-elle donné au roi Louis IX après sa mort ?
Saint-Jean

Saint-Paul

Saint-Pierre

Saint-Louis

Saint-Morêt

Exercice n° 2
Au début de son règne, le roi est sacré.
a) Définis le mot « sacre » :
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
b) Quels objets le roi reçoit-il au cours de la cérémonie du sacre ?

Exercice n° 3
Réponds à ces questions.

a) Comment les rois capétiens ont-ils réussi à agrandir le domaine
royal ?
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
b) Que sais-tu au sujet de Louis IX ?

..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................

Exercice n° 4
Coche la bonne réponse.
1) Hugues Capet est élu roi en 987.

 Vrai  Faux

2) Les 1ers rois capétiens étaient obéis de tous les seigneurs.

 Vrai  Faux

3) Le roi bénéficie du soutien de l’Eglise.

 Vrai  Faux

4) Durant son règne, le roi Philippe Auguste a considérablement diminué
 Vrai  Faux
le royaume de France.
5) Le roi Louis IX était un roi bon et juste, soucieux des pauvres et des
 Vrai  Faux
malades.
6) C’était aussi un roi très chrétien.

 Vrai  Faux

7) Son petit-fils, Philippe le Bel, a amélioré la façon dont le royaume de
 Vrai  Faux
France était géré et organisé.
8) Au début du XIVème siècle, le roi est toujours aussi peu obéi et aussi
 Vrai  Faux
peu respecté.

Bonus
Tu as fini en
avance ? Colorie ce dessin !

Compétence
Connaître l’histoire de la formation du royaume de France.

Score

/22

Evaluation

