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ETAPE 5: les obstacles 
 
Avant de vous rendre à St Méen, vous 
devez traverser la forêt de 
 Brocéliande. Cette forêt légendaire est 
peuplée de créatures fantastiques.  
Soyez vigilant et sortez votre épée… 

 
ACTIVITES COMMUNES 

 
-localiser en vert la forêt de  
Brocéliande sur votre carte  
de Bretagne 
 
-choisir et décrire un animal fantastique 
à affronter à partir du site web suivant: 
 
 
 
 

http://expositions.bnf.fr/bestiaire/

feuille/index1.htm 

 

ETAPE 6: Paris sous   
Philippe Auguste 

Après plusieurs semaines d’un long 
périple, vous atteignez enfin la  
capitale du royaume de France. 

ETAPE 10: rôle et pouvoir des églises et abbayes 

Nom du roi: 
 
 
Dates de règne: 
 
Capitale: 

Lettre indice à demander 

ACTIVITE COMMUNE Livre pages 44-45 

 
1)Compléter l’image à gauche et les informations 

en dessous 
 
2)Quel est le surnom de ce roi et d’où vient ce 

surnom? 
 
3)Noter les définitions des termes suivants: 

-domaine royal 
-fief 
-vassal 
-baillis et sénéchaux 
 
4)Comment a évolué le domaine royal (3 p 44) 

durant son règne? 
5)Quels fiefs a-t-il conquis durant son règne? 

 
6)A l’aide du livre, compléter la légende puis le 
plan de Paris au XIII è siècle , page 6 de votre 
livret (en bas à gauche). 

Choisir une couleur pour chaque information et 
ensuite compléter le plan. 

 
 

Vous quittez Nantes 
pour Paris mais , mal-
gré vos exploits guer-
riers, personne ne 
vous connaît et ne 
veux de vous. 
Vous décidez alors de 
partir vous battre au 
nom du Christ, en Ter-
re Sainte. 
Vous allez d’abord 
chercher le salut de 
votre âme en l’abbaye 
de Fontenay. 
 
ACTIVITES: 

 
-tracer en bleu votre 
parcours sur votre car-
te 
 
-compléter les infor-
mations de cette page 

Courant artistique: 
 
Siècles de diffusion de ce 
type d’art: 
 
 
Mots clés liés à  
l’architecture: 

Courant artistique: 
 
Siècles de diffusion de ce 
type d’art: 
 
 
Mots clés liés à  
l’architecture: 
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Nom de la règle dans 
 cette abbaye: 


