
 

11 Combien de temps a duré la Guerre de 
Cent ans ?

100 ans

116 ans

1453 ans
 

6 Quel est le problème de Charles VI ?

Il est un peu fou.

Il se dispute souvent avec ses frères.

Il boit trop d'armagnac.
 

2 En 1337, qui est qui ?

Edouard III *          * possède la Guyenne.

           * est le vassal (= « inférieur »)
du roi de France.

Philippe VI *          * est le roi de France.

           * veut récupérer la Guyenne.

 

7 Qui gagne la bataille d'Azincourt le 25 
octobre 1415  ?

Les Français

Les Anglais
 

3 Qui gagne la bataille de Crécy le 26 août 
1346  ?

Les Français

Les Anglais
 

8 Qui a aidé Charles VII à reprendre Orléans 
aux Anglais et à se faire sacrer roi à Reims ?

4 Que se passe-t-il au traité de Brétigny en 
1360 ?

Le roi de France Jean II est fait prisonnier.

Tous les Français attrapent la peste.

Les Anglais gagnent une partie de la France.
 

9 En quelle année le roi de France Charles 
VII récupère-t-il la ville de Paris ?

En 1435

En 1437

En 1450
 

5 Entre 1364 et 1378, quel connétable 
(=chef de l'armée) du roi de France gagne 
plusieurs batailles ?

10 Comment se termine la Guerre de Cent 
ans en 1453 ?

Le roi anglais meurt de vieillesse à 80 ans.

Le roi français pulvérise le roi anglais.

Les Français réussissent à libérer la Guyenne.

La Guerre de Cent ans

Tu as 10 points au départ. On enlève 1 point par erreur.



 

11 Combien de temps a duré la Guerre de 
Cent ans ?

100 ans

116 ans

1453 ans
 

6 Quel est le problème de Charles VI ?

Il est un peu fou.

Il se dispute souvent avec ses frères.

Il boit trop d'armagnac.
 

2 En 1337, qui est qui ?

Edouard III *          * possède la Guyenne.

           * est le vassal (= « inférieur »)
du roi de France.

Philippe VI *          * est le roi de France.

           * veut récupérer la Guyenne.

 

7 Qui gagne la bataille d'Azincourt le 
25 octobre 1415  ?

Les Français

Les Anglais
 

3 Qui gagne la bataille de Crécy le 26 août 
1346  ?

Les Français

Les Anglais
 

8 Qui a aidé Charles VII à reprendre Orléans 
aux Anglais et à se faire sacrer roi à Reims ?

C'est Jeanne d'Arc qui a aidé Charles VII.

4 Que se passe-t-il au traité de Brétigny en 
1360 ?

Le roi de France Jean II est fait prisonnier.

Tous les Français attrapent la peste.

Les Anglais gagnent une partie de la France.
 

9 En quelle année le roi de France Charles 
VII récupère-t-il la ville de Paris ?

En 1435

En 1437

En 1450
 

5 Entre 1364 et 1378, quel connétable 
(=chef de l'armée) du roi de France gagne 
plusieurs batailles ?

Le connétable du roi de France s'appelle 
Bertrand Du Guesclin.

10 Comment se termine la Guerre de Cent 
ans en 1453 ?

Le roi anglais meurt de vieillesse à 80 ans.

Le roi français pulvérise le roi anglais.

Les Français réussissent à libérer la Guyenne.

La Guerre de Cent ans

Tu as 10 points au départ. On enlève 1 point par erreur.


