
Grand-père / petit-fils  

Cousins 

Père / fils 

 
 
 
 
 
        

Quelle promesse fait Clovis au cours de la 
Bataille de Tolbiac ? 

Quel est le lien de parenté entre Charles 
Martel et Charlemagne ? 

Contre quoi le roi de France échange-t-il la 
Normandie avec les Vikings ? 

Qu’est-ce que la peste noire ? 

Cite les noms des grands roi Capétiens ? 

Histoire de France :  
Moyen Âge  

1 

9 

8 

7 

4 

6 

3 

 

Qui est Guillaume le Conquérant ? 5 

Quand se termine la 
peste noire ? 

10 

C’était un des grands seigneurs francs. 

Il a conquis Narbonne.  
 

Il a arrêté les Sarrazins à Poitiers. 

Tu as 10 points au départ. On enlève1 point par erreur. 
Plusieurs réponses sont possibles pour chaque question.  -- 

Entoure la ou les informations correctes sur 
Charles Martel ? 

Qui est « le miracle » pour sauver la France 
des Anglais ? 

Un roi des Francs 

Un roi d’Angleterre 

Le vainqueur de la bataille d’Hastings 

2 

Des bateaux 

La paix 

La ville de Paris 

Entoure le nom des batailles de la guerre de Cent 
Ans ? 

La bataille d’Azincourt 

La bataille d’Alésia 

La bataille de Crécy 

Louis XI 
 

Jeanne d’Arc 
 

Charles VII  

En 1352 

En 1362 

En 1347 

Un moustique 

Une épidémie 

Une chanson 
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Il promet de se convertir à la chrétienté s’il 
remporte la bataille. 

Hugues Capet, Philippe Auguste, Saint Louis, 
Philippe le Bel 


