
   Après avoir regardé notre vidéo
Réponds aux questions puis vérifie avec

le corrigé et inscris ta note /10 ! 

TESTE TES CONNAISSANCES SUR

10

3) Quelle épidémie suspend momentanément la
guerre ? 

1) Quelle est la cause de la guerre de
Cent Ans, débutée en 1337 entre les
royaumes de France et d’Angleterre ?

2) Combien d’années la guerre de Cent Ans a-t-elle
réellement duré ?

Ο  98 ans
Ο  105 ans
Ο  116 ans

4) Relie chacune de ces dates à son évènement correspondant :

1346   Ο
1356   Ο
1364   Ο
1415   Ο
1429   Ο
1453   Ο

Sacre du roi Charles V qui récupérera la majorité     
des territoires perdus
Victoire française de Castillon - Charles VII
chasse définitivement les Anglais hors du royaume
- fin de la Guerre de Cent Ans
Bataille de Crécy – défaite française
Bataille de Poitiers – défaite française et capture
du roi de France, Jean II le Bon, par les Anglais
Libération d’Orléans par les troupes françaises
Bataille d’Azincourt – Victoire des Anglais qui
occupent tout le nord de la France

Ο
Ο

Ο
Ο
Ο
Ο
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 0,5 / bonne réponse
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https://www.youtube.com/watch?v=ctdT3i6_l80&ab_channel=Jer%C3%A9viseavectoi
https://www.youtube.com/watch?v=ctdT3i6_l80&ab_channel=Jer%C3%A9viseavectoi


5) Quel est cet emblématique personnage de la guerre
de Cent Ans ? Tu peux colorier l’image ci-dessous. 

Elle prétend que des voix célestes lui ont confié la mission
de « bouter les Anglais hors de France ». Elle prédit au
dauphin, futur Charles VII, la libération d’Orléans
assiégée par les Anglais ; le sacre du roi à Reims et la
libération de Paris Elle atteint ses 2 premiers objectifs,
mais finit par se faire capturer et sera brûlée vive à
Rouen en 1431.
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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 horizontaux
3 : Au Moyen Âge, commandant en chef des armées royales.
4 : A l’intérieur d’un pays, lutte entre différents groupes sociaux ou politiques,
généralement pour la conquête du pouvoir.

6) Aux côtés de quel chevalier célèbre le
roi de France Charles V se lance dans
une reconquête de tous les territoires
occupés par les Anglais ?  

Mots verticaux
1 : Aussi appelée grande peste, cette
maladie fait environ 25 millions de
morts en Europe entre 1347 et 1351
soit plus d’un tiers de la population
européenne de l’époque.
2 : Titre porté par le fils aîné du roi de
France, destiné en principe à recevoir
la couronne à la mort de son père.
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