Le grand quiz sur les Capatiens et la guerre de 100 ans - SOLUTIONS
1.Quel roi de France a donné son son à la dynastie de Capétiens ?
Saint Louis
Hugues Capet
Jacques Capet
2.Que représente ce tableau ?
Hugues Capet se fait couronner par son fils.
Hugues Capet reçoit le roi d'Angleterre.
Hugues Capet choisit son fils comme successeur. Désormais, on sera roi de père en fils.

3.Quelle femme a été successivement reine de France et reine d'Angleterre
Jeanne de France
Aliénor d'Aquitaine
Marguerite de Valois
4.Quel est sont les noms des deux fils qu'elle aura avec le roi d'Angleterre ?
Richard Coeur de Tigre et Jean sans Peur
Richard Coeur de Lion et Jean sans Peur
Richard Coeur de Lion et Jean sans Terre
5.Cite deux romans célèbres basés sur l'histoire de ces deux rois.
L'Iliade et l'Odyssée.
Robin des bois et Ivanhoé.
Robin des bois et Merlin.
6.Quel roi de France a agrandi,fortifié la ville de Paris et utilisé la fleur de lys comme symbole
royal ?

Philippe Auguste
Louis XVI
Louis VI le Gros
Saint Louis
7.Quelle est le nom de la grande bataille gagnée par Philippe Auguste ?
La bataille de Crécy.
La bataille de Bouvines.
La bataille d'Alésia.
La bataille de Waterloo.
8.En quelle année cette bataille a-t-elle été gagnée ?
En 1180.
En 1214.
En 1328.
9.Quel roi très pieux (croyant), juste et charitable est mort lors de sa seconde croisade ?
Philippe Auguste
Charles de Valois
Louis VI le Gros
Saint Louis

10.Quel roi va succéder au dernier des Capétiens ?
Jean le Posthume.
Charles le Bel
Philippe VI de Valois
François d'Angoulême.
11.Quelle est le nom de la guerre qui va se faire entre Anglais et Français ?
La guerre franco-anglaise.
La guerre de 100 ans.
La guerre d'Orléans.
La guerre de 87 ans.

12.Quelle a été la durée cette guerre ?
100 ans.
116 ans.
150 ans.
Elle n'est pas encore finie.
13.A la mort du dernier roi capétien, qu'a réclamé Edouard III, roi d'Angleterre ?
Il a réclamé le trône de France.
Il a réclamé l'Aquitaine.
14.Cette guerre est due. . . ?
Aux attaques des anglais menés contre la France.
Au fait que le roi d'Angleterre revendique la couronne de France.
Au fait que le roi de France a confisqué au roi d'Angleterre l'Aquitaine.
15.Que fait Edouard III, roi d'Angleterre pour se venger ?
Il assiège la ville de Paris.
Il assiège la ville de Rouen.
Il assiège la ville de Calais.
16.A qui appartiennent ces armoiries. Que représentent les différents éléments ?
Les armoiries appartiennent au roi d'Angleterre (Edouard III). Les lions représentent la couronne
d'Angleterre et les fleurs de lys la couronne de France puisqu'il se veut l'héritier légitime des deux
royaumes.

17.Qui est l'auteur de cette sculpture ?

Léonard de Vinci.
Rodin.
Van Gogh.
Camille Claudel.
18.Que réprésente-t-elle ?
La remise de clés de la ville de Calais au roi anglais par six bourgeois de la ville.
La pendaison des six bourgeois de Calais ayant refusé de se rendre au roi anglais.
En 1340, la flotte française est détruite près de Bruges à la bataille de. . . ?

Trafalgar
L'Ecluse
Patay
19.En 1346, les archers anglais massacrent l'armée française à la bataille. . . ?

D'Azincourt.
De Crécy
De Bouvines

20.Quel arme a permis aux anglais de remporter la victoire à un contre 3 ?
Le canon.
L'arbalette.
L'arc.
21.Deux ans plus tard, un autre malheur frappe la France : . . .
La famine
Les invasions viking
La peste noire
22.Quel roi de France, surnommé le Fou, est frappé de démence pendant la guerre de Cent Ans ?
Louis 1er
Charles V
Charles VI
23.Quel(s) prince(s) s'allie(nt) aux ennemis de la France pendant la guerre de Cent Ans ?
Charles le Mauvais, roi de Navarre
Philippe le Bon, duc de Bourgogne
René, duc d'Anjou et roi de Provence et de Sicile
24.La situation militaire de la France est au plus mal. Que prévoit le traité de Troyes, signé en 1420
au nom de Charles VI de France ?
Le successeur de Charles VI sera Henri V d'Angleterre
La moitié sud du royaume de France sera cédée à l'Espagne
Les trois fils du roi de France iront à Londres comme otages.
25.Quelle ville, assiégée par les ennemis de la France, est libérée par Jeanne d'Arc en 1429 ?

Strasbourg
Orléans
Rouen
26.Quel était le surnom de Jeanne d'Arc ?
La vierge d'Orléans.
La pucelle d'Orléans.
La chevalière d'Orléans.

27.D'où Jeanne d'Arc était-elle originaire ?
De Domgrégoire en Alsace, dans l'Est de la France.
De Domrémy en Lorraine, dans l'Est de la Farnce.
28.Jeanne d'Arc a reconnu le roi Charles VII caché parmi ses courtisans ...

Parce qu'elle a reconnu sa couronne.
Parce qu'elle a choisi le plus moche.
Parce que les voix le lui ont indiqué.
29.Que représente ce tableau ? Donne les noms de deux personnages.
Il s'agit du sacre de Charles VII en la cathédrale de Reims. Il y a donc Charles VII. Il est
accompagné de Jeanne d'Arc (et del'évêque bien sûr).

30.Qui envoie Jeanne la Pucelle au bûcher pour sorcellerie, en 1431 ?
Le roi de France
Les Bourguignons
Les Anglais

31.De quoi a-t-elle été accusée à mort ?
De relapse pour avoir remis ses habits d'homme.
D'hérétique pour avoir dit entendre des voix.
De traitresse pour avoir aidé le roi de France.
32.Dans quelle ville a-t-elle été brûlée ?
A Paris.
A Calais.
A Rouen.
33.Quelle bataille du règne de Charles VII met fin à la guerre de Cent Ans ?
Bouvines (dans le Nord)
Castillon-la -Bataille (en Aquitaine)
Orléans
34.En quelle année a eu lieu cette bataille ?
En 1214.
En 1453.
35.Quel traité met fin à la guerre de Cent Ans ?
Cateau-Cambrésis
Villers-Cotterêts
Aucun, car les ennemis de la France n'acceptent pas leur défaite.
36.Quelle ville demeure anglaise bien après la guerre de Cent Ans (jusqu'en 1558) ?
Calais
Brest
Cherbourg

