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L'affirmation de l'Etat monarchique dans le
Royaume des Capétiens et des Valois

Au cours de cette séquence, les élèves chercheront à comprendre comment s'est
progressivement construit le Royaume de France et ainsi, la Nation.
Cette séquence sera l'occasion de s'exercer à construire un diaporama et offrira aux
élèves la possibilité d'argumenter des positions en participant à un projet historique fictif.

Informations générales

Construire un diaporama sur un Roi capétien
Connaître les acteurs du renforcement du pouvoir royal à la fin du Moyen-Age
Argumenter des positions suite à l'analyse de documents historiques

C. GILLES

Créative Commons - liberté de reproduire, distribuer et communiquer cette création au
public sous conditions : citation de la paternité, pas d'utilisation commerciale, pas de
modification.

Déroulement des séances
Séance 1 : L’avènement de la dynastie capétienne (55 min)
Séance 2 : Construction d'un diaporama sur un roi de la dynastie des Capétiens ou des Valois (55 min)
Séance 3 : Présentation d'un diaporama sur un roi de la dynastie des Capétiens ou des Valois (55 min)
Séance 4 : Pourquoi la guerre de Cent ans a-t-elle eu lieu ? (55 min)
Séance 5 : Pourquoi Jeanne d'Arc a-t-elle été brûlée ? (50 min)
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 55 minutes
(5 phases)

Objectif(s) de
séance

Matériel

 (collectif) | entraînement |  5 min.

 (collectif) | découverte |  15 min.

 (individuel) | entraînement |  10 min.

 (collectif) | mise en commun / institutionnalisation |  10

min.

 (collectif) | mise en commun / institutionnalisation |  15

min.

1
L’avènement de la dynastie capétienne

Histoire

Comprendre comment la dynastie capétienne a pris le pouvoir
suite au démantèlement de l'empire de Charlemagne

Corpus documentaire :
- sacre d'Hugues Capet
- Arbre généalogique de Charlemagne et des Capétiens

1. Rituel

Rituel :
Qui suis-je ? Où suis-Je ? 
Objectif : fixation des repères historiques et géographiques

2. Analyse d'oeuvre

Réflexion sur la transition entre les grands seigneurs et la royauté. 
Analyse de l'oeuvre du sacre d'Hugues Capet : quelle peut être la fonction de ce personnage ? A quoi le
reconnaît-on ? 
Projection d'une carte du domaine royal d'Hugues Capet. Montrer qu'on est encore très loin du royaume de
France
 

3. Les attributs des Rois de France

A l'aide de l'analyse de l'oeuvre du sacre d'Hugues Capet, effectuée collectivement. Les élèves légendent les
différents éléments royaux.
Différenciation : présence ou non des mots à légender. 

4. Mise en commun

Mise en commun des recherches effectuées
individuellement.

5. Construction de la trace écrite

Exemple de trace écrite possible
En 987, après la mort du dernier Carolingiens, Hugues Capet, un grand seigneur (issu d’une famille de comtes)
fut sacré roi. Il n’exerçait alors son autorité que sur son propre domaine. Progressivement, ses descendants, les
rois capétiens agrandissent le domaine royal grâce à des conquêtes et à des mariages. Le domaine royal, dont
ils sont les seigneurs, correspond peu à peu au royaume de France. Au XIIème siècle, Paris est aménagé par les
rois et devient une grande capitale.
 

Séquence - L'affirmation de l'Etat monarchique dans le Royaume des Capétiens et des Valois -
24/01/2018

C. Gilles | https://www.edumoov.com | page 2



 55 minutes
(4 phases)

Objectif(s) de
séance

Matériel

 (collectif) | découverte |  5 min.

 (collectif) | découverte |  5 min.

 (collectif) | découverte |  10 min.

 (binômes) | entraînement |  35 min.

2
Construction d'un diaporama sur un roi de la
dynastie des Capétiens ou des Valois

Histoire

Chercher des informations et construire un diaporama

Ordinateur
Videoprojecteur
Tutoriel fonctionnement du logiciel Libroffice impress

1. Rituel

Rituel :
Qui suis-je ? Où suis-Je ? 
Objectif : fixation des repères historiques et géographiques

2. Présentation de l'objectif de la séance

Expliciter les objectifs de la séance, objectifs notamment méthodologiques.
Répartition des binômes par roi à étudier.

3. Présentation

Présentation succincte de l'utilisation du logiciel libroffice impress.
Expliquer aux élèves qu'ils ont à disposition un tutoriel qui leur permettra de répondre à toutes leurs questions
techniques.
Réflexions méthodologiques : quelles informations doivent figurer dans le diaporama si on veut présenter un roi
?
Relevé de la pertinence des idées. Mise en pratique sur un exemple commun.
Présentation des sources et réflexion autour de leur fiabilité. 

4. Construction du diaporama

Par binômes, les élèves construisent leur diaporama
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 55 minutes
(4 phases)

Objectif(s) de
séance

Matériel

 (collectif) | découverte |  5 min.

 (collectif) | découverte |  5 min.

 (binômes) | entraînement |  15 min.

 (binômes) | entraînement |  30 min.

3
Présentation d'un diaporama sur un roi de la
dynastie des Capétiens ou des Valois

Histoire

Présenter un diaporama

Ordinateur
Videoprojecteur
Tutoriel fonctionnement du logiciel Libroffice impress

1. Rituel

Rituel :
Qui suis-je ? Où suis-Je ? 
Objectif : fixation des repères historiques et géographiques

2. Présentation de l'objectif de la séance

Expliciter les objectifs de la séance, objectifs notamment méthodologiques.
Faire émettre les critères d'une présentation orale réussie. 

3. Fin de la construction des diaporamas

Les élèves terminent la construction de leur diaporama et l'enregistre sur la plateforme collective.

4. Présentation des diaporamas

Par binômes, les élèves présentent leur diaporama. Après chaque présentation, les autres élèves évaluent si les
critères définis en début de séance ont bien été respectés. 

Séquence - L'affirmation de l'Etat monarchique dans le Royaume des Capétiens et des Valois -
24/01/2018

C. Gilles | https://www.edumoov.com | page 4



 55 minutes
(6 phases)

Objectif(s) de
séance

Matériel

 (collectif) | découverte |  5 min.

 (collectif) | découverte |  5 min.

 (binômes) | recherche |  10 min.

 (collectif) | mise en commun / institutionnalisation |  10

min.

 (binômes) | recherche |  15 min.

 (collectif) | découverte |  10 min.

4
Pourquoi la guerre de Cent ans a-t-elle eu lieu ?

Histoire

Comprendre pourquoi la guerre de Cent ans a eu lieu
Découvrir les premiers épisodes de la guerre et les acteurs
principaux

Ordinateur
Videoprojecteur

1. Rituel

Rituel :
Qui suis-je ? Où suis-Je ? 
Objectif : fixation des repères historiques et géographiques

2. Réactivation et présentation de l'objectif de la séance

Réactivation des connaissances acquises sur la construction du pouvoir royal en France et faire nommer les
principaux rois Capétiens et Valois étudiés.
Expliciter les objectifs de la séance.
 

3. Analyse d'une oeuvre

Questionnaire différencié aidant à l'analyse d'une oeuvre représentant la bataille de Crécy.

4. Correction

Mise en commun collective de l'analyse effectuée.

5. Les causes de la guerre de Cent ans

A l'aide de l'arbre généalogique, les élèves essayent de comprendre pourquoi la guerre de Cent Ans a eu lieu.
Relever quelques hypothèses et proposer aux élèves l'activité sur l'arbre généalogique. 
 

6. Mise en commun

Mise en commun du travail effectué à partir de l'arbre généalogique. 
→ A la mort de Charles IV (dernier fils de Philippe IV le Bel) il n'y a pas d'héritier direct (pas de fils). Question: «
Qui doit hériter alors du trône? Le petit-fils de Philippe IV, Édouard III, roi d'Angleterre ou le neveu de Philippe IV,
Philippe VI? » → Les nobles français refusent que le pouvoir revienne à Édouard III (alors que la descendance est
directe) car il le considère comme un étranger et ils font appel à la loi salique (le pouvoir ne se transmet que de
père en fils et non « en fille ») ce qui n'est pas tout à fait vrai car il suffit d’avoir un mâle dans la famille (même
éloignée).
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 50 minutes
(6 phases)

Objectif(s) de
séance

Matériel

 (collectif) | découverte |  5 min.

 (collectif) | réinvestissement |  5 min.

 (collectif) | découverte |  10 min.

 (collectif) | découverte |  15 min.

 (collectif) | mise en commun / institutionnalisation |  10

min.

5
Pourquoi Jeanne d'Arc a-t-elle été brûlée ?

Histoire

Comprendre pourquoi et dans quel contexte Jeanne d'Arc a
été brûlée.

Videoprojecteur
Ordinateur avec animation de séance
Fiche élève procès
Carte d'identité Jeanne d'Arc
Fiche bilan

1. Rituel d'histoire-géographie

Objectif : fixer les repères historiques et géographique 
Rituel d'histoire : un élève pioche une carte personnage, lit la description et montre le personnage. Les élèves
essayent de trouver son nom. Aider les élèves à le situer dans le temps (époque historique) et à donner son
nom.
Rituel de géographie : un élève pioche une carte paysage au hasard. Cette image est projetée aux élèves. Ils
doivent essayer de repérer des éléments géographiques (monuments, types de bâti, forme de paysage). Le
lieu est nommé, ainsi que son pays et son continent. 

2. Réactivation des connaissances acquises

Les élèves restituent oralement et collectivement les connaissances acquises sur la guerre de Cent Ans à l'aide
d'un tableau représentant la bataille de Crécy et d'un arbre généalogique des Valois. 
Lien de l'application créée : 
https://www.genial.ly/5a6779f97224c00e6c53b3dd/proces_jeanne_arc_c_gilles

3. Contextualisation

Une représentation de Jeanne d'Arc est projetée => recueil des conceptions initiales.
Apport complémentaire avec l'extrait vidéo de "Quelle aventure"
Expliciter la situation problème => Pourquoi Jeanne d'Arc a-t-elle été brûlée ? 
Expliquer que les élèves vont revivre le procès de Jeanne d'Arc. Montrer la scène et amener chaque groupe
d'élève à savoir de quel groupe il sera le représentant.
Expliquer aux élèves qu'à travers les documents ils devront trouver si d'après eux Jeanne d'Arc est coupable et
proposer des arguments pour défendre leur position.
Et attention, ils doivent défendre les intérêts du groupe auxquels ils appartiennent. 

4. Recherche

Par groupes, les élèves cherchent la position qu'ils défendront lors du procès de Jeanne d'Arc.
Différenciation :
- un groupe avec documents adaptés pour élèves dyslexiques
- un groupe avec documents demandant de la rédaction pour les élèves qui travaillent davantage sur des
compétences du cycle 4
- Un groupe avec des documents plus accessibles qui accompagnent la réflexion et la compréhension. 

5. Mise en commun

Chaque groupe verbalise ses arguments et donne sa
position.
Les 3 groupes se mettent d'accord sur une décision et comprennent pourquoi Jeanne d'Arc a été finalement
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 (individuel) | évaluation |  5 min.

brûlée.
Apports possibles
→ Pour les partisans du roi, Jeanne d'Arc n'a qu'un rôle secondaire, c'est bien sûr Charles VII qui a tout réussi.
Son triomphe ne pouvait pas reposer sur les épaules d'une sorcière ou d'une prétendue sainte (comment Dieu
aurait pu choisir une « paysanne » pour « sauver » le « roi »?? La chute de Jeanne permettait de passer de
nouveau au premier plan. Devoir sa couronne à une paysanne, même choisie par Dieu, manquait de grandeur.
→ Pour l'Église, c'est pareil. Comment accepter l'idée que Dieu choisisse d'autres intermédiaires qu'elle et que
de simples gens pouvaient entrer directement en contact avec Dieu? Reconnaître qu'elle disait vrai, c'était
reconnaître que l'Église n'était pas indispensable.
→ Pour les Anglais, par fierté bien sûr, ils étaient contents qu'elle soit éliminée. Et ils étaient rassurés sur le fait
que Jeanne n'était chargée d'aucune mission divine, Dieu n'était pas « avec » elle donc il n'était pas « contre
eux ». 

6. Bilan

Bilan individuel pour savoir si les objectifs méthodologiques et disciplinaires sont atteints. 
Fiche différenciée : à cocher ou à rédiger. 
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