QCM sur la leçon 3 : L’affirmation de l’Etat monarchique
dans le royaume de France
Consignes : Ouvrir ce fichier pdf avec Adobe Acrobat Reader. Cocher la ou les
bonnes réponses et compléter (si besoin) les zones de texte. Suivre ensuite ces
consignes pour enregistrer et renommer le fichier pdf. Envoyer ce fichier à
christophe.hilairet@ac-poitiers.fr
1. Qui fonde la dynastie des Capétiens ?
Louis VII
Philippe II Auguste
Hugues Capet
Louis IX
2. Les premiers rois Capétiens
Contrôlent parfaitement le royaume de France
Contrôlent un petite domaine autour de Paris et d’Orléans
Sont très riches
Font face à des seigneurs beaucoup plus puissants qu’eux (Henri II Plantagenêt)
3. Quel roi de France va conquérir une bonne partie des possessions anglaises de
1199 à 1223 ?
Philippe Ier
Louis VII
Louis IX
Philippe II Auguste
4. Ce texte décrit les moyens utilisés par ce roi pour s’emparer des possessions
anglaises. Complétez-le. Si vous n’avez pas pu voir les vidéos (évoquées dans le
cours), aidez-vous du dossier pages 116-117.
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.

5. Parmi les propositions ci-dessous, cochez celles qui prouvent que les rois de
France ont été aidés par l’Église :
Les rois de France sont sacrés à Reims
Louis VII est devenu un saint
Louis IX est devenu un saint, Saint Louis
louis VIII est devenu un saint
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6. La guerre de Cent Ans a eu lieu de :
1337 à 1451
1337 à 1450
1337 à 1452
1337 à 1453
7. Jeanne d’Arc (aidez-vous du dossier pages 122-123 si vous n’avez pas vu la vidéo
sur la guerre de Cent Ans)
A libéré Orléans
A libéré Paris
A permis à Charles VII de se faire sacrer à Reims
Est morte pendue
8. Quelles sont les deux grandes réformes (modifications, améliorations) qui ont
permis à Charles VII de moderniser l’État ?
La création de la fonction de Premier ministre
Une armée professionnelle
Des impôts royaux permanents
Une marine royale permanente
9. De quel duché Louis XI s’empare-t-il ?
Duché d’Aquitaine
Duché de Normandie
Duché de Bourgogne
Duché de Guyenne
10. Après la guerre de Cent Ans, les Anglais ne possèdent plus en France que la
ville de :
Bordeaux
Calais
Nantes
Biarritz
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