
Le royaume de France Xè – XVè siècles

INTRODUCTION : 
Deux dynasties se succèdent :
Documents : arbre généalogique page 122 et chronologie page 123
Indiquer le nom des deux dynasties et de leurs fondateurs (avec leurs dates de règnes)

I – UN POUVOIR ROYAL FAIBLE QUI SE RENFORCE
Quelles sont les faiblesses du pouvoir royal et comment certains rois parviennent à les 
surmonter ?
Documents : voir tableau
Recopiez et complétez le tableau suivant en précisant quand vous le pourrez le roi concerné ou les 
dates  :

Faiblesses du pouvoir royal Solutions
Le roi tire sa richesse de ...... Carte p. 123 et texte p. 124
Le roi est un seigneur parmi d'autres doc. 4 p.125 ; pages 126 / 129 ; pages 136 / 137 
Le pays est une mosaïque d'Etats féodaux  Doc 3 p. 125 et texte p. 124
Le roi dépend des troupes de ses vassaux XXX
Le roi gouverne avec l'assistance d'une cour 
de seigneurs laïcs et ecclésiastiques

Texte page 124 (B)

Les parlements sont indépendants dans les 
provinces

Doc 5 et 6 page 125

II – UNE GUERRE QUI MET EN DANGER LE POUVOIR ROYAL

La guerre de Cent Ans va révéler les faiblesses du pouvoir et mettre en danger la royauté 
française.

1. Les causes de la guerre
• Causes économiques
• Causes dynastiques
• Causes féodales

2. Les épisodes de la Guerre
• 1346 : Quelle bataille ? Quelles sont les causes de la défaite ? Doc 3 page 133
• 1515 : Quelle bataille ? Qui la remporte ?
• Charles VII le Dauphin. Pourquoi peut on dire que c'est à ce moment là que le pouvoir 

royal a été en plus grand danger ?
• Jeanne D'arc : de quel événement important pour le royaume est elle la cause ? 

III – UN POUVOIR ROYAL QUI SORT RENFORCÉ DE LA GUERRE DE CENT ANS

Quelles sont les éléments nouveaux qui permettent au pouvoir royal de se renforcer 
durablement ? 
Pages 132 / 133


