
 
 
 
 
 
        

Au dos de la feuille, tu peux dessiner un passage du livre 
qui t’a plu. N’oublie pas d’écrire le titre de ton dessin. -- 

Pourquoi Guillaume est-il surnommé « le 
Bâtard » ? 

De quel titre hérite Guillaume à la mort de son 
père ? 

Pourquoi Guillaume est-il fâché avec Harold 
Godwinson ? 

Comment Guillaume récompense-t-il les 
chevaliers qui l’ont accompagné ? 

Qu’est-ce que la tapisserie de Bayeux ? 

Guillaume le Conquérant 
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Pendant la bataille d’Hastings  5 

A sa mort, Guillaume était 

Il les laisse partir. 

Il leur donne des terres. 

Il les couvre d’or. 

Parmi ces villes, colorie celles qui sont anglaises. 

10 

Roi de Jérusalem 
 

Duc de Normandie 

Roi de France 

Il a pris le trône d’Angleterre. 

Il a tué son ami le roi d’Angleterre. 

Il lui a pris sa femme. 

 

 

Mathilde de Flandre a brodé 
la tapisserie de Bayeux ? 

Harold est tué. 

Son cheval est blessé. 

Guillaume est blessé. 

Caen 

Dives-sur-Mer 

Falaise   

Roi d’Angleterre 

Duc de Normandie 

Roi de France 

 

Quel lien de parenté ont Guillaume et sa 
femme Mathilde ? 

Londres  

Bayeux  

Hastings    

Faux  

Vrai    



  
 
 
 
 
       

Au dos de la feuille, tu peux dessiner un passage du livre 
qui t’a plu. N’oublie pas d’écrire le titre de ton dessin. -- 

Pourquoi Guillaume est-il surnommé « le 
Bâtard » ? 

De quel titre hérite Guillaume à la mort de son 
père ? 

Pourquoi Guillaume est-il fâché avec Harold 
Godwinson ? 

Comment Guillaume récompense-t-il les 
chevaliers qui l’ont accompagné ? 

Qu’est-ce que la tapisserie de Bayeux ? 

Guillaume le Conquérant 
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Pendant la bataille d’Hastings  5 

A sa mort, Guillaume était 

Il les laisse partir. 

Il leur donne des terres. 

Il les couvre d’or. 

Parmi ces villes, colorie celles qui sont anglaises. 

10 

Roi de Jérusalem 
 

Duc de Normandie 

Roi de France 

Il a pris le trône d’Angleterre. 

Il a tué son ami le roi d’Angleterre. 

Il lui a pris sa femme. 

Ils sont cousins. 

C’est une tapisserie de 70 mètres de long 
qui raconte comme une BD géante 
l’histoire de la conquête du trône 

d’Angleterre par Guillaume. 

Mathilde de Flandre a brodé 
la tapisserie de Bayeux ? 

Harold est tué. 

Son cheval est blessé. 

Guillaume est blessé. 

Caen 

Dives-sur-Mer 

Falaise   

Roi d’Angleterre 

Duc de Normandie 

Roi de France 

Son père, Robert le magnifique, et sa 
mère, Arlette, ne sont pas mariés. 

Quel lien de parenté ont Guillaume et sa 
femme Mathilde ? 

Londres  

Bayeux  

Hastings    

Faux  

Vrai    


