
TD1
5H2-T2 M.Desmares TD 1 : PHILIPPE AUGUSTE RENFORCE LE POUVOIR ROYAL

1- Que donne Philippe Auguste à Robert de Courtenay (doc.1) ? A quelle condition ? Il lui donne un fief, 
c’est-à-dire des terres, en échange de sa fidélité.
2- Nomme cette cérémonie et identifie les deux personnages principaux (doc.2).
3- Décris et explique cette cérémonie ainsi que son nom. Le vassal met ses mains entre celles du 
seigneur et lui jure fidélité: il devient son homme (d’où le nom de cette cérémonie).
4- Que doit le vassal à son seigneur ? Le service d’ost consiste à se battre pour son seigneur.
5- Complète la pyramide vassalique (doc.3) puis le titre de l’exercice.
6- Identifie les définitions suivantes.
Fief Terre donnée à un vassal par son seigneur en échange de sa fidélité
Hommage Cérémonie par laquelle un vassal devient l’homme d’un seigneur
Suzerain Seigneur qui reçoit l’hommage d’un autre seigneur
Féodalité Ensemble des relations entre seigneurs et vassaux

Exercice n°1 : Le roi Philippe Auguste : le premier des seigneurs

Sachent  tous  que  nous 
donnons à perpétuité en fief 
et  hommage  lige  à  notre 
cousin Robert de Courtenay 
et  à  son  héritier  né  de  son 
épouse  légitime  le  château 
de Conches avec la ville, la 
forêt  et  les  dépendances de 
ce château. Nous donnons le 
château de Nonancourt avec 
les  terres  dépendantes. 
Robert  aura l’hommage des 
chevaliers  de  ces  châteaux 
sous  réserve  de  la  fidélité 
qui  nous  est  due,  et  les 
chevaliers doivent jurer que 
si  Robert  ou  son  héritier 
entreprend  contre  nous  ou 
nos  héritiers,  ils  nous 
aideront  contre  lui  de  tout 
leur pouvoir.
D’après C. Petit-Dutaillis et  
J.  Monicat,  Recueil  des 
actes  de  Philippe  Auguste,  
Imprimerie nationale, 1943

Doc.1 : Philippe Auguste et 
son  vassal  Robert  de 
Courtenay

se bat et 
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Doc.3 : La pyramide vassaliqueDoc.2 : La cérémonie de l’hommage

Exercice n°2 : Philippe Auguste étend son pouvoir sur le territoire du royaume de France

1- Quelles sont les évolutions territoriales sous Philippe Auguste (DV) ? Le domaine royal et les fiefs s’accroissent aux dépens 
des fiefs du roi d’Angleterre. Des fiefs sont intégrés au domaine royal. Le domaine royal est l’ensemble des 
terres du roi en tant que seigneur.
2- Comment Philippe Auguste a-t-il récupéré les terres du roi d’Angleterre, Jean sans Terre ? Pourquoi Philippe Auguste a-t-il récupéré les 
terres du roi d’Angleterre ?

Lieu Bouvines, dans le nord de la France
Date Dimanche 27 juillet 1214
Forces en 
présence

Français Anglais
Philippe 
Auguste

- Otton IV, 
empereur germain
- Ferrand, comte de 
Flandre
- Renaud, comte de 
Boulogne

Combattants Français Anglais
2000 cavaliers
4 à 6000 fantassins

12000

La bataille de Bouvines

Doc.4 :
A : Philippe Auguste face à l’empereur germain Otton
B : Philippe Auguste fait prisonnier Ferrand de 
Flandre et Renaud de Boulogne

Philippe 
Auguste

Otton

Ferrand de Flandre
Renaud de Boulogne

3- Présente la bataille de Bouvines en 
complétant le tableau et le doc.4.
4- Pourquoi Bouvines est considérée 
comme une victoire nationale ?

Philippe 
Auguste

Ferrand, Renaud et Jean sans Terre sont les vassaux de leur seigneur Philippe Auguste. Celui-ci veut montrer 
que ses vassaux ne doivent pas le trahir. Jean sans Terre et Otton étant respectivement anglais et germain, 
Philippe Auguste veut montrer qu’il défend le royaume de France des nations étrangères.
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Il a remporté des batailles

Il a confisqué les fiefs

Il a volé les fiefs

Jean sans Terre a juré fidélité à un autre seigneur

Jean sans Terre n'a pas respecté ses devoirs envers son seigneur

Jean sans Terre est un félon



Exercice n°1 (suite)5H2-T2 M. Desmares TD 1 (suite)

5-  Compare  l’étendue  du  domaine  royal  entre  le  XIe et  le  XVe siècle  et 
explique  cette  évolution  (DV).  Le  domaine  royal  s’est 
considérablement étendu entre le XIe et le XVe siècle, jusqu’à 
occuper la majeure partie du royaume de France, grâce à des 
guerres et à des mariages.

Exercice n°3 : Philippe Auguste renforce l’administration royale

Baillis (nord)
Sénéchaux (sud)

justice

Doc.5 : L’administration royale au XIIIe siècle

1- Complète cet organigramme de l’administration royale (doc.5 et DV).
2- Pourquoi Philippe Auguste nomme-t-il des baillis ? Les baillis rendent 
la justice au nom du roi dans les provinces. A partir du XIII e 

siècle, la justice du roi tend à remplacer celle des seigneurs.
3- De quelle ville Philippe Auguste fait sa capitale (DV) ? Paris devient la 
capitale.
4- Quel bâtiment montre que Paris est la capitale de la France ?  Le palais 
royal, où siège le roi de France, Philippe Auguste.

Belin 2010



TD2
5H2-T2 M.Desmares TD 2 : CHARLES VII ET JEANNE D’ARC

Exercice n°1 : Un roi affaibli

1- Quel territoire du royaume de France est aux mains des 
Français, en la personne du Dauphin Charles, vers 1430 ? 
Le Dauphin Charles ne contrôle que la moitié 
sud de la France, à l’exclusion de la Guyenne.
2- Quelle grande puissance européenne occupe une grande 
partie du territoire français ? L’Angleterre.
3-  Quel  grand  seigneur  français  est  hostile  au  Dauphin 
Charles ? Le duc de Bourgogne.
 

www.pilotlist.org

Exercice n°2 : Le rôle de Jeanne d’Arc

Doc.1 : Le royaume de France vers 1430 Doc.2 : Jeanne d’Arc
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www.fr.academic.ru
1- Observe la bande annonce du film « Jeanne d’Arc » de 
Luc  Besson  et  le  doc.2 :  comment  Jeanne  d’Arc,  jeune 
paysanne lorraine, aide-t-elle le Dauphin Charles ? Elle se 
bat contre les Anglais, à la tête d’une armée.
2- Lis le doc.3 et surligne en jaune l’objectif qu’elle se fixe.
3- Surligne en bleu au nom de qui Jeanne prétend agir.
4-  Pourquoi  Jeanne  estime-t-elle  que  le  Dauphin  Charles 
doit  devenir  le  roi  de  toute  la  France  ?  Le Dauphin 
Charles  est  le  fils  et  le  successeur  du  roi  de 
France précédent (Charles VI) comme Dieu l’a 
voulu. Doc.3 : Jeanne d’Arc écrit au roi d’Angleterre

Roi d’Angleterre,  rendez  à la  Pucelle1 ci-envoyée  par  Dieu les clés  de 
toutes les bonnes villes que vous avez prises et violées en France. Si vous 
n’abandonnez  pas,  je  suis  chef  de  guerre,  et  en  quelques  lieux  que 
j’atteindrai vos gens en France, je les ferai partir. Je suis venue, de par 
Dieu, le Roi du ciel,  corps pour corps,  pour vous bouter hors de toute 
France dont seul le Roi Charles est le vrai héritier.
D’après une lettre de Jeanne d’Arc au roi d’Angleterre, 1429
1. Jeune fille

Exercice n°3 : Charles VII rétablit l’autorité royale

1- Observe le doc.4 : identifie les trois personnages principaux et donne le 
titre de cette fresque du Panthéon (Paris) datant du XIXe siècle.
2- Pourquoi le sacre de Charles VII est-il un événement majeur ?

archevêque 
de Reims

Charles VII

Jeanne 
d’Arc

Doc.4 : Le sacre de Charles VII
Bordas 2010

Le  sacre,  cérémonie  religieuse,  fait  du  roi  une  autorité 
souveraine et sacrée.
3- Capturée par les Bourguignons, Jeanne est livrée aux Anglais.  Comment 
s’achève sa vie (DV) ? Jeanne est brûlée vive à Rouen en 1431.
4- Montre que la mort de Jeanne ne met pas fin à son projet (DV). Après la 
mort de Jeanne d’Arc, Charles VII reconquiert son royaume. 
Battus à la bataille de Castillon en 1453, les Anglais quittent 
le sol français, sauf Calais. 

Le royaume de France a désormais un roi

Le royaume de France a désormais un roi couronné et sacré

Les Anglais n'ont plus le choix : ils doivent quitter la France

Les Français ont désormais confiance dans leur roi



TD3
5H2-T2 M.Desmares TD 3 : LA CARTE DE L’EUROPE A LA FIN DU XVe SIECLE

1- Quelle est la forme d’Etat la plus répandue (doc.1) ? Le royaume.
2- Nomme les principaux Etats européens.
3- Surligne en rouge le nom du plus vaste Etat de l’Europe occidentale et sa particularité.
4- Quelle dynastie dirige l’Angleterre (DV) ? Et la France ?
Angleterre Tudor
France Capétiens
5- Quelle région est rattachée au domaine royal français en 1532 (DV) ? A la suite de quel événement survenu en 1491 ? La Bretagne est 
rattachée au domaine royal en 1532, suite au mariage de la duchesse Anne de Bretagne avec le roi de France 
Charles VIII (puis Louis XII).
6- L’Espagne est divisée entre les royaumes d’Aragon et de Castille. Replace ces événements dans l’ordre chronologique (DV).
1   1469    Mariage entre Ferdinand d’Aragon et Isabelle de Castille
2   1512    Unification de l’Espagne
7- Quelle est la situation de l’Italie (doc.1) ? L’Italie est divisée en plusieurs Etats.

www.pilotlist.org

Doc.1 : L’Europe à la fin du XVe siècle
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