
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ème Zoom :  

 Bataille de Bouvines p103: …… 

………………………..…………………… 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

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 
Le pouvoir du roi se renforce et 
symbolise le soutien de l’Eglise 
 

- Le roi est au sommet de la 
pyramide féodale. Il est le seul 
puissant qui ne prête ………..……….. 
à aucun autre. 
 

- Dès le XIIe, la puissance du roi 
conduit de nombreux seigneurs à 
fréquenter la cour. 
 

Une nouvelle administration  
pour gouverner 

 

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

 

Rendre la justice : 
- Le Parlement de Paris* p332 où des 

juristes rédigent les lois royales 
- Baillis ou sénéchaux* p108 dans les 

provinces 
 

Assurer la sécurité : 
- Une armée permanente 
- Louis IX interdit toute guerre entre 

chevaliers. Ils doivent désormais se 
battre au service du roi. 

 

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 

 

- Hugues Capet possède le « 
premier domaine royal ». 

 
- La construction du territoire 

national s’opère par étapes. 
Sous Philippe Auguste (12e-
13e s.) le domaine royal 
quadruple. Les moyens 
d’agrandissement sont : 

 
 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 : ……………… 

………………..…….……………………………… 

 

 Sacre : ……………………………………..… 

………………..…….…………………………… 

Définitions :  

 Capétiens (directs) : dynastie 

fondée par …………………………………… 

Elle règne de ………………………………… 

 
1er 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: …………………… 

………………………..…………………………..… 

…………………………………………………….... 



 

4ème Zoom :  
 

 Les origines de la Guerre de Cent Ans :  

Généalogie ci-dessus Quand Charles IV le Bel meurt, quel est l’homme vivant de sa famille le plus proche 

sur cet arbre ? Donner leur lien de parenté. 

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

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

Généalogie ci-dessus  Qui est finalement l’héritier de la couronne de France ? Pourquoi ? Donner leur lien 

de parenté. 

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

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

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 ? 

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

 

3ème Zoom :  

 Les symboles du pouvoir royal p108:  

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

1)  Statuette de Charlemagne :  

 …………………..……….…………. 

  ……………………….……………… 

2) ………………………………………… 

3) ……………………………….…..…… 

 
 

 

 ……………………………………..……………………………………… 


