
Séquence d’histoire CM1/CM2 La France en conflit 
 Compétences à travailler : - savoir que le prophète Mahomet fonde une nouvelle religion monothéiste au VIIième siècle - étude des personnages suivants : Saint-Louis, Jeanne d’Arc - savoir présenter un travail de recherche à l’oral - connaître le déroulement d’une croisade - savoir que les échanges se développent entre orient et occident - savoir que la guerre de 100 ans débute par une guerre de succession - connaître les premiers empires coloniaux et le principe du commerce triangulaire  Vocabulaire à acquérir : croisades, échanges, mosquée, musulman, prophète, épopée, chevauchée, siège, famine, peste, traité, traite, esclavage, colonie, plantation.  

 Plan de séquence : 
 1/ la première croisade (aspects religieux)  2/ Saint-louis (fiche d’identité à faire par recherche sur ordi)  3/ les croisades comme échanges commerciaux en Méditerranée  4/ la guerre de 100 ans : une guerre de succession  5/ Jeanne d’Arc, l’héroïne de la guerre de 100 ans  6/ le commerce triangulaire et l’esclavage  7/ évaluation sur les conflits de la France avec le reste du monde  
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la première croisade 1h 
Déroulement  Phase 1 :  prendre la frise historique et voir où nous nous sommes arrêtés : 987, couronnement de Hugues Capet.  

 nous allons commencer une nouvelle période et étudier les rapports que la France entretenait avec ses voisins (c’était pas toujours rose !). Vous rappelez-vous du rôle de l’église dans la société féodale ? quel était ce rôle ?  l’église est présente dans tous les domaines de la vie, de la naissance à la mort, dans la vie politique et assure la paix. 
 à votre avis, quel genre de conflit pouvait-il y avoir au Moyen-âge ? pourquoi se battait-on ? (prise de Jérusalem par les Turcs et interdiction d’y aller pour les chrétiens d’où colère du pape) noter les réponses au tableau, orienter la discussion vers la religion, recueillir les connaissances premières sur l’Islam et établir un tableau comparatif sur les différences entre christianisme et Islam (remplir le tableau collectivement)  
 Christianisme  Islam  
Texte de référence bible coran 
Edifice religieux église mosquée 
Guide spirituel pape calife 
Personne importante Jésus Mahomet  
Ville sacrée Jérusalem  
 proposer des idées, participer à un débat    15min 
 Phase 2 :  distribuer la fiche 1. Etudier les documents et répondre aux questions de façon individuelle et au crayon à papier  travail individuel à l’écrit et au crayon à papier  
 corriger collectivement 
 débat sur le bienfondé des croisades : en accord ou non avec le message d’amour et de liberté donné par Jésus ?     15min 
 Phase 3 : étude collective de la carte : que représente cette carte ? comment voyageaient les croisés ?   émettre des hypothèses par rapport à des connaissances antérieures, lire une carte         10min 
 Phase 4 : élaboration collective puis copie de la trace écrite individuellement sur le classeur d’histoire 
 La première croisade La première croisade a commencé en 1095 quand les Turcs ont pris Jérusalem et en ont interdit l’accès aux chrétiens. Le pape Urbain II a alors lancé un appel pour reprendre la ville sainte. Beaucoup d’hommes, de femmes et d’enfants sont 



partis là-bas au côté des seigneurs. La première croisade a duré 4 ans (1095-1099). Les croisades sont contradictoires avec le message d’amour, d’égalité et de liberté donné par Jésus. En effet, les croisés (soldats chrétiens) massacrent, pillent et volent les populations musulmanes au nom de leur religion.   (recopier le tableau sur les 2 religions) 
La huitième et dernière croisade aura lieu à la fin du XIIIième siècle, quand les musulmans reprennent définitivement la Palestine et en chassent les Chrétiens. 

(remplir la frise : 1095-1099 : première croisade,  
du XIième au XIIIième siècle = croisades) 

20min 
Prolongements : séance 2 = l’aspect commercial des croisades 
 



Texte 1 : appel du pape Urbain II, XIième siècle 
« Il est urgent d’apporter à vos frères d’Orient l’aide si souvent promise. Les Turcs et les Arabes les ont attaqués. Si vous les laissez à présent sans résister, ils vont étendre leur vague sur beaucoup de serviteurs de Dieu. Si ceux qui iront là-bas perdent leur vie pendant le voyage ou dans la bataille, leurs péchés seront pardonnés. »  
1/ Qui a lancé cet appel et pourquoi ? …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  Texte 2 : la croisade des pauvres gens 
« Pierre l’Ermite allait nu-pieds ; il portait sur la peau une tunique de laine, sur les épaules une longue robe à capuchon. Le pain était sa seule nourriture… Quelque chose de divin se sentait dans toutes ses paroles ; c’était au point que le peuple arrachait, pour les garder comme reliques, les poils du mulet qu’il montait… On ne saurait décrire ces troupes d’enfants, de jeunes filles, de vieillards qui partaient ainsi pour la guerre sainte. Certes ils n’avaient ni l’intention ni la force de participer au combat ; seulement ils se promettaient le martyre sous le fer ou dans les prisons des infidèles. Rien de plus touchant que de voir ces pauvres croisés ferrer leurs bœufs comme des chevaux, les atteler à une charrette à deux roues sur laquelle ils mettaient leurs pauvres bagages et leurs petits enfants. »      Guilbert de Nogent, chroniqueur. 
Texte 3 : récit anonyme de la prise de Jérusalem (XIIième siècle) 
« Entrés dans la ville, les pèlerins poursuivaient et massacraient les Sarrasins, qui livrèrent combat durant toute la journée, au point que le temple ruisselait de sang. Les croisés coururent ensuite par toute la ville, raflant l’or, l’argent et pillant les maisons qui regorgeaient de richesses. Puis, tout heureux et pleurant de joie, ils allèrent adorer le tombeau de notre Seigneur Jésus. »  
Texte 4 : récit d’un chevalier français de la prise de Jérusalem en 1099 
« Entrés dans la ville, les pèlerins poursuivaient et massacraient les Sarrasins, qui livrèrent combat durant toute la journée, au point que le temple ruisselait de sang. Les croisés coururent ensuite par toute la ville, raflant l’or, l’argent et pillant les maisons qui regorgeaient de richesses. Puis, tout heureux et pleurant de joie, ils allèrent adorer le tombeau de notre Seigneur Jésus. »  
3/ Comment appele-t’on les participants aux Croisades  ? ..………………………………………..  4/ Qui participaient aux Croisades ? ……………………………………………………………………….……… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



Carte de la première croisade (1095-1099) 

 Carte de la première croisade (1095-1099) 

 
Carte de la première croisade (1095-1099) 
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Les échanges en méditerranée 1h 

Déroulement   Phase 1 :  rappel de la séance précédente 
 émettre des hypothèses sur d’autres aspects possibles des croisades 

écouter et répondre à bon escient     10min  Phase 2 :  distribuer la feuille de documents (voir fiche 2). Lire le texte de façon collective et répondre aux questions individuellement.   répondre à l’écrit au crayon à papier de façon individuelle  
 corriger de façon collective à l’oral et noter les réponses au tableau :  

Médecine occidentale Médecine arabe 
Point professeur : Les savants arabes ont rassemblé et développé des connaissances dans 
tous les domaines, en particulier la médecine, l’astronomie, la géographie, les mathématiques 
(les chiffres et le zéro). Les Occidentaux découvrent ces travaux qui sont une des bases du 
renouveau scientifique de l’ Occident. 

15min Phase 3 : travail collectif et à l’oral autour de la miniature : de quelle ville s’agit-il ? à qui appartiennent ces bateaux ? quel est le nouvel intérêt des Croisades ?   participer à un échange, analyser une image, prendre des indices 
10min Phase 4 : élaborer collectivement puis recopier individuellement la trace écrite dans le classeur d’histoire.  Les échanges en Méditerranée  Les croisades auront duré presque deux siècles (1095 à 1291). Elles sont source de massacre des populations arabes et la dernière fut conduite par le roi Saint-Louis. Les croisades ont aussi permis le développement du commerce entre l’Asie et l’Europe ainsi que la découverte d’une civilisation très avancée dans les domaines scientifiques (mathématiques, astronomie, chirurgie). En effet, les savants arabes ont rassemblé et développé des connaissances dans tous les domaines, en particulier la médecine, l’astronomie, la géographie, les mathématiques (les chiffres et le zéro). Les Occidentaux découvrent ces travaux qui sont une des bases du renouveau scientifique de l’ Occident  Prolongements : Saint Louis  



Extrait de l’autobiographie d'Usâma IBN MUNDIQH (1095-1188) : Des enseignements de la vie. La scène se déroule dans les Etats latins d’ Orient : 
« On me présenta un chevalier qui avait une tumeur à la jambe (…). Je mis un emplâtre au chevalier, la tumeur s'ouvrit et s'améliora . (…) Mais voici qu'arrive un médecin franc, lequel déclare : « Cet homme ne sait pas le soigner! » et, s'adressant au chevalier, il lui demanda : «Que préfères-tu ? Vivre avec une seule jambe ou mourir avec les deux? » Le patient ayant répondu qu'il aimait mieux vivre avec une seule jambe, le médecin ordonna : «Amenez-moi un chevalier solide et un hache bien aiguisée. » Arrivèrent le chevalier et la hache tandis que j'étais toujours présent. Le médecin plaça la jambe sur un billot de bois et dit au chevalier : « Donne-lui un bon coup de hache pour la couper net! » Sous mes yeux, l'homme la frappe d'un premier coup, puis ne l'ayant pas bien coupée, d'un second; la moelle de la jambe gicla et le blessé mourut à l'instant même. (…) Je demandais alors : « Vous n'avez plus besoin de moi? » Ils me dirent que non et je m'en revins après avoir appris de leur médecine bien des choses que précédemment j'ignorais. » 
1/ Trouve un titre à ce texte : ………………………………………………………………………………………….  2/ Qui est désigné par « me » et « je » ? ………………………………………………………………………  3/ Qui sont les quatre personnages de la scène ? ………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  4/ Où se passe-t-elle ? A quelle époque ? ………………………………………………………………………  5/ Selon toi, qu’a bien pu apprendre le narrateur ? A-t-il vraiment appris" bien des choses" ? …………………………………………………………………………………………………………………………  7/ Par lequel des deux médecins aurais-tu préféré te faire soigner ?……………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Doc. Marchands vénitiens. Marco Polo, Le Livre des merveilles du monde, 1298 
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Saint Louis 1h 
Déroulement   Phase 1 : rappel de la séance précédente 

écouter et répondre à bon escient     5min  Phase 2 :  exposer le projet : vous allez chercher dans tous les documents mis à votre disposition le maximum d’informations sur Saint Louis (noter le nom au tableau). Organiser une courte présentation pour vos camarades. Pensez à la chronologie   travail de groupe  
 faire une synthèse collective au tableau :  
Point professeur :  

40min Phase 3 : élaborer collectivement puis recopier individuellement la trace écrite dans le classeur d’histoire. NB : la séance peut être découpée en 2 si les restitutions sont trop longues…            15min  Saint Louis   Prolongements : la guerre de 100 ans, une guerre de succession 
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La guerre de 100 ans, une guerre de 

succession 
50 min 

 Déroulement  Phase 1 :  rappel de l’organisation du royaume de France en collectif à l’oral   peu de pouvoir pour le roi, les seigneurs sont plus puissants que lui  
 sur la fiche 3, découverte de la carte de la France au XVième siècle : le pouvoir des seigneurs a-t’il augmenté ou diminué ?  

 présentation du document par les élèves à l’oral et en collectif (nature, titre, date…)         10min Phase 2 :  à l’oral et en collectif : pourquoi et comment les anglais sont-ils devenus maîtres de la capitale ? pourquoi tant de territoires en France ? comment les français ont-il réagi ? noter les hypothèses au tableau  émettre des hypothèses (guerres, conquètes…) 
 étude du document 2 et réponses à l’écrit de façon individuelle. Préciser le sens de lecture du document ainsi que les dates inscrites (dates de règne)  réponses à l’écrit au crayon à papier 
 correction collective à l’oral, insister sur le fait que le prétendant au trône était le roi d’Angleterre puisqu’il n’y avait pas d’héritier mâle mais les Français rejettent cette éventualité et choisissent le cousin du roi : Philippe VI de Valois ce qui déclenche la Guerre de 100 ans      15min Phase 3 :  étude du document 3, tableau de la bataille de Crécy (1346), à l’oral et de façon collective conduire la description du tableau 

deux armées face à face. Certains ont des arcs tandis que les autres utilisent des arbalètes. Ceux de gauche ont un drapeau à fleur de lys : ce sont les Français. Les Anglais sont à droite avec un drapeau à fleur de lys et des léopards (fleur de lys aussi car le roi d’Angleterre prétend être le véritable roi de France).  Bien que plus dangereuse, les arbalètes ont un inconvénient, elles sont trop longues à charger. L’arbalétrier au sol montre la supériorité des archers. 
 élaborer la trace écrite à partir de ces recherches, à l’oral et de façon collective          15min Phase 4 : copie de la trace écrite de façon individuelle dans le classeur d’histoire 

La guerre de cent ans, une guerre de succession En 1328, le roi de France, Charles IV meurt sans héritier. Son cousin Philippe VI est choisi comme nouveau roi de France par les grands seigneurs. Mais Edouard III d'Angleterre, petit-fils de Philippe Le Bel, réclame lui aussi la couronne et déclare la guerre à la France en 1337. Il déclenche alors la guerre de Cent Ans qui s’achèvera en 1453 (116 ans). Pendant cette guerre, entrecoupée de périodes de paix, la France subit de graves défaites à Crécy en 1346, puis à Poitiers en 1356. Tout le sud-ouest de la France passe sous domination anglaise.            10min 
Prolongements : étude de Jeanne d’Arc, séance 5. 



document 1 : carte du royaume vers 1420 
document 2 : la succession des rois de France 

  1/ Combien d’enfants a eu Philippe le Bel ? ……….…………………………………………................... 2/ Quels sont les successeurs de Philippe le Bel ? ……………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3/ Qui a succédé à Louis X le Hutin et pourquoi ? ……………………………………………….……… 4/ A la mort de Charles IV le bel, quelles sont les deux prétendants au trône ? 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

 document 3 : la bataille de Crécy, (1346)
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Jeanne d’Arc  1h 
Déroulement  Phase 1 :  exposé sur Jeanne d’Arc par deux élèves 

écouter et prendre des notes les points importants, participer aux échanges, répondre aux questions ou en poser 
 mettre en commun les notions de cet exposé retenues par les élèves           10min  Phase 2 :  distribuer la feuille de documents (voir fiche 4). Passer dans les rangs pour vérifier les démarches.  lire les documents et répondre aux question au crayon à papier et de façon individuelle 
 correction collective à l’oral Lors de la correction, rappeler que la première chose que fit Jeanne d’Arc, fut de faire sacrer le roi à Reims afin d’être reconnu comme le seul et véritable roi de France (On devient roi par le sacre !) Ayant réussi à redonner confiance eu roi et aux Français, Jeanne apparue pour beaucoup comme ayant été envoyée par Dieu pour sauver la France, voici pourquoi l’Église catholique en fit une sainte brûlée par les Anglais.        20min 
 Phase 3 :  élaboration de la trace écrite en collectif et à l’oral grâce aux recherches et aux notes de l’exposé. 
 copie de la trace écrite de façon individuelle sur le classeur d’histoire  Jeanne d’Arc, héroïne de la guerre de 100 ans 
 Jeanne d’Arc a été le moteur de la victoire des Français sur les Anglais. La guerre durait déjà depuis 92 ans quand elle écrivit une lettre de menaces au roi d’Angleterre et fit sacrer le roi de France à Reims. La guerre avait fait de nombreux ravages en France car il y avait eu des famines et des épidémies de peste. Le moral des Français était au plus bas. Jeanne d’Arc a permit la victoire française. Le peuple la croyait envoyée de Dieu. Devenue prisonnière des Anglais, elle fut condamnée comme sorcière et brûlée à Rouen en 1431. 
 + remplir la frise (guerre de 100 ans : 1337-1453), sacre du roi grâce à Jeanne d’Arc (1429), mort de Jeanne d’Arc (1431) 
 



Document 1 : lettre de Jeanne d’Arc au roi d’Angleterre, 1429. 
 
« Roi d'Angleterre, si vous n'abandonnez pas la France, je ferai partir vos gens et s'ils ne 
veulent pas obéir, je les ferai tous tuer. Je suis ici envoyée par Dieu pour vous bouter hors de toute la France dont seul le roi Charles est le vrai héritier. » 
 1/ Qui est l’auteur de cette lettre ? ….…………………………………………………………………………… 2/ Quand a-t-elle été écrite ? ……….………………………………………………………………………………… 3/ Qui est le destinataire de la lettre ? ………………………………………………………………………… 4/ Quelle est la mission de Jeanne d’Arc ? .........................…………………………………………… 5/ D’après le texte qui lui a confié cette mission ? …......................………..…………………… 
 Document 2 : la vie de Jeanne d’Arc en images 

 Associe à chaque phrase, l’image qui lui correspond : • Jeanne d’Arc est née à Domrémy, c’est une jeune paysanne de Lorraine : ……. • A 17 ans, elle se met en route et rencontre le roi de France Charles VII à Chinon. : …... • En 1429, elle délivre Orléans occupée par les Anglais. : ……. • Elle fait sacrer le roi à Reims. : ……. • Elle est faite prisonnière et vendue aux Anglais à Compiègne. : ……. • Condamnée par les Anglais, elle est brûlée à Rouen. : ……. Retrace le parcours de Jeanne d’Arc sur cette carte grâce aux documents précédents :  
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Le commerce triangulaire 50 min 
Déroulement  Phase 1 :  recueil des connaissances initiales : qu’est-ce que l’esclavage ? quels peuples pratiquaient l’esclavage ? quelle religion s’y est opposée ? noter les réponses au tableau  exploiter l’homme ou l’enfant (liaison avec l’éducation civique) et le faire travailler sans le payer, les romains, les grecs, le christianisme 

 annonce du thème du jour. Avec la découverte des nouveaux continents, les Européens font du commerce dans le monde entier mais un commerce atroce se met en place : la traite des noirs. Noter ce que les élèves savent éventuellement du sujet  négrier, commerce triangulaire, marché aux esclaves  10min Phase 2 :  distribuer la fiche 5. Faire la fiche en travail par 2 (longue fiche avec 3 items principaux : le commerce triangulaire, la vie à bord d’un navire négrier, le marché aux esclaves). Passer dans les rangs pour voir le travail et les stratégies 
 les élèves travaillent par 2 pour répondre à la double fiche. Ils commencent par le document de leur choix. Réponse au crayon à papier.  

 correction collective à l’oral, faire dessiner le schéma du commerce triangulaire au tableau par un élève      15min Phase 3 :  élaboration de la trace écrite en commun à l’oral 
 copie de la trace écrite de façon individuelle dans le classeur d’histoire.  La traite des noirs et le commerce triangulaire A la fin du XVième siècle, la découverte de l’Amérique ouvre de nouvelles possibilités pour les échanges commerciaux. Les Européens ont besoin de main-d’œuvre afin de cultiver leurs champs. Le trafic d’êtres humains va se mettre en place avec le commerce triangulaire.  (faire le schéma du commerce triangulaire) Le voyage pour amener les esclaves d’Afrique en Amérique dure de 3 à 5 mois, suivant les destinations. Les hommes sont traités comme des bêtes.  Ce trafic ignoble continuera jusqu’au XIXième siècle. On estime à 11 millions le nombre 
de noirs à avoir été amenés en Amérique.      15min  Faire le bilan et le rappel de tout ce qui a été vu pendant cette période : croisades, guerre de 100 ans, commerce triangulaire + réfléchir sur l’antagonisme avec les valeurs 
chrétiennes + transversalité avec l’éducation civique    10min 
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Evaluation sur la France en conflit avec le 

reste du monde 
1h 

 



Texte 1 : le commerce triangulaire et la traite des noirs 
 
Lors de leurs expéditions dans le nouveau continent américain, les Européens découvrent de nombreuses richesses : or, tabac, coton… Pour les exploiter, ils ont besoin de main d’œuvre. Au départ, ils utilisent les Indiens mais ceux-ci sont peu nombreux et meurent rapidement à cause des maladies amenées par les conquérants. Ainsi les Européens vont mettre en place le système de la traite des noirs, ils vont acheter des esclaves sur les côtes africaines et les conduire dans les plantations ou les exploitations américaines. Le système qui se met en place se nomme « le commerce triangulaire ». En effet il concerne trois continents. Les navires partent d’Europe avec des breloques qu’ils échangent contre des esclaves en Afrique, ces derniers seront revendus en Amérique et avec cet argent on achète des produits qui seront vendu en Europe. Ce système est basé sur l’exploitation de l’homme.  
 1/ Quel est le principe du commerce triangulaire ? …………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  2/ Quels sont les continents concernés ? ……………………………………………………………………………………  3/ Pourquoi les Européens ont-ils besoin d’esclaves ? ………………………..…………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  4/ Qui sont ses esclaves et d’où viennent-t-ils ? …..…………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Reconstitution de l’intérieur d’un navire :    Plan de coupe d’un navire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Texte 2 : Témoignage de Theophilus Conneau en 1854 
« Deux des officiers ont la charge d'arrimer les hommes. Au coucher du soleil, le lieutenant et son second  descendent, le fouet à la main, et mettent en place les Nègres pour la nuit.  Ceux qui sont à tribord sont rangés  comme des cuillers, selon l'expression courante, tournés  vers l'avant et s'emboîtant l'un dans l'autre. À bâbord, ils 

Le commerce triangulaire 



sont tournés vers l'arrière. Cette position est considérée  comme préférable, car elle laisse le cœur battre plus librement. » 
5/ Comment sont traités les esclaves? ……………………………………………………………………………  6/ Comment les appelle-t-on ? ……………………………..…………………………………………………………… 
 Texte 3 : la vente des esclaves  
Les esclaves devaient être systématiquement soumis à une quarantaine avant d'être débarqués. Mais les arrangements avec les autorités étaient fréquents. Le chirurgien veillait à redonner une apparence convenable : les blessures étaient dissimulées, les cheveux étaient coupés et le corps était enduit d'huile de palme. Ils étaient alors prêts pour être vendus sur les marchés aux esclaves. Dans la majorité des colonies, les esclaves étaient vendus par lots. Une annonce était transmise aux planteurs locaux. La vente pouvait avoir lieu sur le navire ou à terre. Il existait plusieurs techniques de vente comme les enchères. 
 7/ Que font les vendeurs pour que les esclaves soient présentables ? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8/ Comment la vente se déroulait-elle ? ……………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 le marché aux esclaves 



Evaluation d’histoire 
 LA FRANCE EN CONFLIT 

 1/ Quel était le but de la première croisade ?  
 2/ Combien y a-t’il eu de croisades en tout et pendant combien de temps ?  
 3/ Quel roi engagea la dernière croisade ?  
 4/ Quelles découvertes (autres que les différences religieuses) les chrétiens font-ils lors des croisades ?  
 5/ Quelle est l’origine de la guerre de cent ans ?  
 6/ Quels pays s’affrontent pendant la guerre de cent ans ?  
 7/ A ton avis, que représente ce tableau ? Reconnais-tu les personnages principaux ? Explique ce qui te permet de répondre à cette question. 

  8/ Qui permet aux français de gagner la guerre de cent ans ? 
 9/ Résume la vie de cette personne en quelques lignes. 
 10/ Qu’est-ce que le commerce triangulaire ? Tu peux faire un schéma. 
  



11/ Observe bien cette image. A ton avis, de quoi s’agit-il ? 

    12/ Comment étaient traités les esclaves ? 
 13/ Relie les dates suivantes aux événements correspondants et place-les ensuite sur la frise historique.   

1095-1099 Déclaration de guerre d’Edouard II à la France 
1337 Mort de Jeanne d’Arc 
1429 Première croisade 
1431 Sacre du roi Charles VII à Reims 

 Question bonus : que penses-tu de l’attitude des chrétiens au travers de tous ces conflits par rapport aux messages du Christ ?   



 
Je connais ma leçon.  

Je sais lire un document.  
Je sais utiliser une chronologie et placer des dates.  

 Evaluation d’histoire 
 LA FRANCE EN CONFLIT 

 1/ Quelles sont les grandes périodes de l’histoire ? Quel était le but de la première croisade ?  
 2/ Coche la case qui correspond aux affirmations suivantes :  
  VRAI FAUX 

En tout, il y a eu 8 croisades.   
C’est Louis XIV qui a lancé la première croisades.   
Seuls les chevaliers ont participés aux croisades.   

Les croisades ont duré environ 2 siècles.   
La première croisade a eu lieu pour des raisons religieuses.   

 3/ Quelles découvertes (autres que les différences religieuses) les chrétiens font-ils lors des croisades ?  
 5/ Quelle est l’origine de la guerre de cent ans ?  
 6/ Quels pays s’affrontent pendant la guerre de cent ans ?  
 7/ Que vois-tu sur ce tableau ? Reconnais-tu les personnages principaux ? Explique ce qui te permet de répondre à cette question. 

 8/ Complète le schéma suivant. Que montre-t’il ?  



              9/ Observe bien cette image. A ton avis, de quoi s’agit-il ? 

   10/ Comment étaient traités les esclaves ? 
 11/ Relie les dates suivantes aux événements correspondants et place-les ensuite sur la frise historique.   

1095-1099 Déclaration de guerre d’Edouard II à la France 
1337 Mort de Jeanne d’Arc 
1429 Première croisade 
1431 Sacre du roi Charles VII à Reims 

 Nom :     Prénom :     Date :  



 Evaluation d’histoire CM1 
 LA FRANCE EN CONFLIT 

 Je connais ma leçon sur les croisades.  
Je connais ma leçon sur la guerre de 100 ans.  

Je sais lire un document.  
Je sais utiliser une chronologie et placer des dates.  

 
     Partie A : les croisades :  

 1/ Quel était le but de la première croisade ? ……………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2/ Coche la case qui correspond aux affirmations suivantes :  
  VRAI FAUX 

En tout, il y a eu 8 croisades.   
C’est Louis XIV qui a lancé la première croisade.   

Seuls les chevaliers ont participés aux croisades.   
Les croisades ont duré environ 2 siècles.   

La première croisade a eu lieu pour des raisons religieuses.   
 3/ Quelles découvertes (autres que les différences religieuses) les chrétiens font-ils lors des croisades ? ……………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 4/ Que peux-tu dire de la religion musulmane ? …………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  Partie B : la guerre de 100 ans :  
 5/ Quelle est l’origine de la guerre de cent ans ? ………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 6/ Quels pays s’affrontent pendant la guerre de cent ans ? …………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 7/ Que vois-tu sur le tableau suivant ? Reconnais-tu les personnages principaux ? Explique ce qui te permet de répondre à cette question. 



   8/ Relie les dates suivantes aux événements correspondants et place-les ensuite sur la frise historique.   
1095-1099 Déclaration de guerre d’Edouard II à la France 

1337 Mort de Jeanne d’Arc 
1429 Durée de la première croisade 
1431 Sacre du roi Charles VII à Reims 

  Question bonus : place les dates et les événements du tableau précédent sur la frise chronologique.   
 
 


