
•Situez les limites du 
royaume de France à la fin du 
Xème s.

• De quel territoire le roi est-
il alors seigneur  ?

Utiliser des 
langages différents 
: la carte historique

Royaume des Francs à l’avènement 
d’Hugues Capet (987)



Thème 2 :  L’Occident féodal (XIe-XVe s.)

Histoire

Chapitre 3 : L’affirmation de l’Etat  
monarchique dans le royaume des 

Capétiens et des Valois

Problématique :
Qu’est-ce que la féodalité ?
Comment se forment les Etats au Moyen-âge ?



I – L’organisation du pouvoir dans le royaume de France

A – Qu’est- ce que la féodalité ?

En 987, le dernier descendant de Charlemagne, le roi Louis V meurt 
d'une chute de cheval lors d'une partie de chasse.
Il n'a pas d'enfant pour lui succéder. 
Une assemblée des Francs se réunit à Senlis et choisit le Duc 
Hugues Capet pour lui succéder. 

Retour sur le contexte :



• Décrivez la scène présentée.

•A quoi sert cette cérémonie ?

Utiliser différents 
langages : l’enluminure



L’engagement féodal…
… du vassal envers son seigneur

… du suzerain envers son vassal

• Quels sont les 
engagements du vassal ?

•Que risque le vassal qui 
se parjure ?

• Quels sont les 
engagements du suzerain ?

•Que risque le suzerain qui 
ne respecte pas ses 
engagements ?

Dégager l’essentiel 
d’un texte lu



Pour conclure, qu’est-ce que la féodalité ?

Utiliser ses capacités de 
raisonnement et ses connaissances 

pour écrire un texte



Dans le cas du duc d’Aquitaine, 
identifiez son fief.

• Quel est son engagement pour 
conserver ce fief ?

•Vous semble-il que le duc d’Aquitaine 
peut y parvenir ? Comment ?

Le royaume des Francs à l’avènement 
d’Hugues Capet (987)

Mobiliser ses connaissances 
et Utiliser le langage de la 

carte historique et le blason

B – L’organisation féodale et ses limites



Utiliser différents 
langages : le 

schéma



Hommage du châtelain 
de Bulles au duc Louis II 
de Bourbon, 1371, BNF. 

•Quelle est la nature de ce document ?

• Qu’est-ce qu’un châtelain ?

• Après l’hommage, que deviennent ces 
hommes l’un pour l’autre ?

• Quelle est alors la place du roi ?

Mobiliser ses connaissances et 
Utiliser différents langages



Utiliser ses capacités de 
raisonnement et ses connaissances 

pour écrire un texte

Selon vous, et en vous appuyant sur vos connaissances, 

quels sont les avantages et les limites de l’organisation féodale ?



II – L’affirmation de l’Etat royal sous les Capétiens

A- Philippe II Auguste et la résolution des problèmes liés à 
la féodalité.



Conscients de leurs 
faiblesses, les Capétiens 
tentent de les résoudre 
pour affirmer leur pouvoir.

Leur force sera leur 
longévité, 

et ils se succèdent durant 
plusieurs siècles, c’est le 
« miracle capétien » : 

15 rois durant lesquelles il y 
eu un fils pour succéder à 
son père.

1ère faiblesse : une nouvelle 
dynastie élue par les grands 
seigneurs

Utiliser différents 
langages : la 
généalogie



Dans votre 
manuel p. 50

• Quelles conditions Philippe Auguste place-t-il lors de cet hommage ?

• Quel peut être son objectif ?

2ème faiblesse : le manque d’autorité sur les vassaux
Dégager l’essentiel 

d’un texte lu



• Que représente le blason des Capétiens ?

• Situez Bouvines

• Quels sont les camps en présence ?

• Quelle est l’issue de cette bataille ?

Croiser des 
documents pour 
leur donner du 

sens.



• Décrivez les évolutions territoriales durant le règne de Philippe Auguste.

Mobiliser ses connaissances 
et Utiliser le langage de la 

carte historique



B- Une nouvelle organisation du royaume



• Décrivez la scène présentée 

• Qui sont les personnages ?

• Expliquez en quoi le fait de 
dicter les lois  assure au roi 
une plus grande autorité ?

Utiliser différents langages : 
l’enluminure



• Depuis quel lieu, le roi exerce-t-il son pouvoir ?

• Comment le roi s’assure-t-il de rester maître de tout son royaume ? 

Utiliser différents 
langages : le 

schéma



• Comment est choisi le nouveau roi à la mort du dernier roi Capétien ?
• Quelles peuvent être les conséquences d’un tel choix ?

Utiliser différents 
langages : la 
généalogie

III – Les difficultés du pouvoir royal aux XIVe et XVe s.
A – Le contexte de la guerre de Cent Ans (1337-1453)



• A l’époque du roi Charles VII 
(1422-1461), DECRIVEZ la 
situation du royaume de France ?

Dans votre 
manuel p. 47

Mobiliser ses connaissances 
et Utiliser le langage de la 

carte historique





Quelle est l’évolution du royaume de France au 
temps de Jeanne d’Arc ?

Reims

Paris

Orléans

Utiliser le langage de la 
carte historique



B- Les représentations  du pouvoir royal au temps de 
Charles VII (1422-1461)



• Où a lieu cette cérémonie ? Pourquoi ce lieu ?

• Qui sont les personnes présentes ?

• Que reçoit le roi lors de cette cérémonie ? 

• Quelle est l’importance de cette cérémonie ?


