
   Après avoir regardé notre vidéo
Réponds aux questions puis vérifie avec

le corrigé et inscris ta note /10 ! 

TESTE TES CONNAISSANCES SUR

10
10

https://www.youtube.com/watch?v=M5O1Cw_gwIk
https://www.youtube.com/watch?v=M5O1Cw_gwIk


On l'appelait Louis IX.

La dynastie des Capétiens.

1) Comment appelle-t-on ce roi avant que l’Eglise le
reconnaisse comme un saint ? 

2) Saint Louis appartient à une dynastie débutée par Hugues
Capet en 987 : quelle est-elle ? 

3) Colorie l’image ci-dessous. 
Aide-toi de la vidéo si besoin (tu trouveras l’image à 4’05). 
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En 1248, à la tête d’une puissante armée chrétienne, Louis
conduit la 7ème croisade vers la Terre sainte. 
Malgré ses premières victoires sur les musulmans en Égypte,
l’armée royale est ensuite frappée par la famine et la maladie,
et doit battre en retraite. Louis demeure cependant en Orient
afin d’organiser la défense des populations chrétiennes locales.
En 1270, Louis décide de repartir pour la 8ème croisade.
Il tente de prendre par surprise le port de Tunis. Mais les
troupes musulmanes, bien retranchées, sont prêtes à supporter
un long siège durant lequel Louis tombe malade et finit par
mourir.

L’hospice des quinze vingt,
pour les aveugles

La Sainte chapelle

5) Saint Louis est un roi bâtisseur à qui l’on doit la
construction de nombreux édifices. Retrouve parmi les
images les types d’édifices construits sous son règne :

4) Qu’entreprend Saint Louis en 1248 ? Puis en 1270 ? 
Ecris quelques lignes à propos des ces 2 évènements. 2
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 0,5 / bonne réponse
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Le château d’Angers

La Sorbonne, collège
destiné à accueillir de
jeunes élèves sans fortune

Blanche de Castille 
 Catherine de Médicis
Anne d'Autriche

6) À la mort de son père, Saint Louis devient roi à l’âge
de 12 ans - sa mère assure la régence du royaume
jusqu’en 1236. Qui est-elle ?
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7) Mots clés et définitions : trouve chacun des mots liés à ces
définitions et replace-les dans la grille ci-dessous.

Mots verticaux
1 : Forme de gouvernement où le pouvoir
est assuré par un membre de la famille
royale (mère, oncle…) lorsque le roi est
absent ou trop jeune pour gouverner.
2 : Nom donné à une lignée, une famille
de rois. La France en a connu 5 : les
Mérovingiens, les Carolingiens, les
Capétiens, les Valois et les
Bourbons.

Mots horizontaux
3 : Expédition, principalement militaire, entreprise par les chrétiens partis
d’Europe en direction de l’Orient dans le but d’aller y défendre les lieux saints de
la Chrétienté.
4 : Nom de la dynastie à laquelle appartenait Saint-Louis, du nom de son
ancêtre Hugues Capet devenu roi en 987.
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