
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’AFFIRMATION DE L’ETAT MONARCHIQUE  
DU XIE AU XVE SIÈCLE 

 

Deux dynasties construisent l’Etat moderne 
 Les .....................………..* p101 (987)       Les Valois* (1328) 

 

Renforcement du pouvoir du roi 
 

- Par la cérémonie du ………..……* p101 
- Soutien de l’Eglise 

 

Une nouvelle administration  
pour gouverner 

 

- Le Conseil de France* p107 
- Les Etats généraux* 

 

Rendre la justice : 
- Parlement* p332 
- Des juristes rédigent les lois royales 
- Baillis ou sénéchaux* p108 dans les 

provinces 
 

Assurer la sécurité : 
- Une armée permanente 
 

Gérer les finances 
- Chambre des comptes* p108, 
- Impôts permanents (14e s) 
- Le franc, une monnaie pour unifier 

le royaume  

Extension du domaine royal 
 Citer des moyens 

 

- Par ……………………………….…. 

- Par ……………………………….…. 

- Par ……………………………….…. 

- Par ……………………………….…. 

- Par ……………………………….…. 

 

Définitions : 

 Conseil de France : ………………………. 

………………..…….………………………………. 

………………..…….………………………………. 

 Etats généraux : Assemblée des  
représentants de l’Eglise, de la 
noblesse et des bourgeois convoquée 
par le roi pour faire accepter sa 
politique. 

 

 Parlement : ……………….…………….…. 

………………..…….…………………………… 

 Baillis ou sénéchaux : ……………..…… 

……………..…….………………………………. 

………………..…….…………………………… 

 Chambre des comptes : ……………… 

………………..…….……………………………… 

Définitions :  

 Capétiens (directs) : dynastie 

fondée par …………………………………… 

Elle règne de ………………………………… 

 (Capétiens) Valois : Branche de la 
dynastie capétienne. Le premier roi 
est Philippe VI. Elle règne de 1328 
à 1589. 
 

 (Capétiens) Bourbons : Branche de 
la dynastie capétienne. Le premier 
roi est Henri IV. Elle règne de 1589 
à 1792. 

 

 Sacre : ……………………………………..… 

………………..…….…………………………… 

Zoom :  
 

 Sacre d’Hugues Capet p102: Hugues 

capet est élu roi par ……………………..  

……………………..………………..……………. 

Il est sacré par ……………………………..… 

……………………..…………..…………………. 

Par cette cérémonie, le roi affirme 

que son pouvoir a une dimension 

……………….…. : il lui vient de ……..…… 

 
 

 Philippe Auguste p107: …………………… 

………………………..…………………………..… 

…………………………………………………….... 

Zoom :  

 Bataille de Bouvines p103: …… 

………………………..…………………… 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

 Les symboles du pouvoir royal p108:  

 Le sceptre de Charles V (1+2+3) :  

1)  Statuette de Charlemagne :  

 …………………..……….…………. 

  ……………………….……………… 

2) ………………………………………… 

3) ……………………………….……… 

 ……………………………………..…

………………………………………… 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom :………………………………….……….…….   Prénom :…………….…….………..…………..   Classe :…..… 

Signature 
Nom :………………………………….……….…….   Prénom :…………….…….………..…………..   Classe :…..… 

Appel au prof : 
Maîtrise 

insuffisante 
Maîtrise 
fragile 

Maîtrise 
satisfaisante 

Très bonne 
maîtrise 

La compétence évaluée et son niveau de maîtrise 
Analyser un document 
(Doc5) 

J’étudie les documents et 
réponds à quelques 
questions. 

J’étudie les documents et 
réponds à quelques 
questions avec exactitude. 

J’étudie les documents et 
réponds aux questions avec 
exactitude. 

J’étudie les documents et 
réponds aux questions avec 
exactitude en autonomie. 

Totalité de l’évaluation 
Ecrire pour communiquer (Lan6) 

J’ai rendu un travail sale 
et/ou avec de nombreuses 
erreurs d’orthographe         

J’ai rendu un travail peu 
propre et/ou avec des 
erreurs d’orthographe         

J’ai rendu un travail plutôt 
propre et/ou avec peu 
d’erreurs d’orthographe 

J’ai rendu un travail propre 
et sans erreurs 
d’orthographe 

Zoom :  

 Les origines de la Guerre de Cent Ans :  

Généalogie ci-dessus Quand Charles IV le Bel meurt, qui peut prétendre à la couronne de France ? 

………………………..……………………………………………………………………………………….…………………………………………….…… 

………………………..……………………………………………………………………………………….…………………………………………….…… 

………………………..……………………………………………………………………………………….…………………………………………….…… 

Généalogie ci-dessus  Qui est finalement l’héritier ? Pourquoi ? 

………………………..……………………………………………………………………………………….…………………………………………….…… 

………………………..……………………………………………………………………………………….…………………………………………….…… 

Frise p107 Les Anglais sont en désaccord. Le conflit qui s’en suit se nomme la Guerre de Cent Ans. 

Combien de temps la Guerre de Cent Ans dure-t-elle en réalité ? 

………………………..……………………………………………………………………………………….…………………………………………….…… 

………………………..……………………………………………………………………………………….…………………………………………….…… 

Doc2 p110 Quelle très jeune femme se distingue dans ce conflit ? 

………………………..……………………………………………………………………………………….…………………………………………….…… 

………………………..……………………………………………………………………………………….…………………………………………….…… 

 

 

 


