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ETAPE 7: l’heure de la bataille. 
 
Vous avez intégré une garnison à Paris. 
Les troupes se dirigent vers le nord du royaume pour affronter l’ennemi. 
Vous allez devoir faire preuve de courage et vaillance pour rester en vie et espérer 
conquérir la main de votre Belle... 

Nom de la bataille: 
 
Date exacte: 
 
Lieu (où en France?): 
 
 
Camps: 
 
 
Chef(s) 
 
 
Nombre  
de soldats 
 
Victoire: 
 
Conséquences:: 

ACTIVITE COMMUNE 

 
Livre + fiche à demander 

 
1)Compléter les informations dans le 
tableau à gauche 
2) Tracer en rouge sur la carte de 
France (p7 du livret) le parcours: 
Rennes-Paris-lieu de la bataille 
3) Image ci-dessous: identifier les 

éléments repérés par des flèches 
 
4)Identifier précisément (avec des 

noms de personnages, des lieux, 
des moments de la journée) pour 
cette bataille les éléments du récit: 

-situation initiale 
-éléments perturbateurs 
-situation finale 
5)Rédiger (au présent) en 5 –10 
lignes le récit historique de cette 

bataille 

ETAPE 8: retour  en terres  
bretonnes. 

 
A Bouvines, vous avez fait preuve d’un  
courage remarquable. Blessé par le comte  
Renaud qui tentait de tuer  Philippe Augus-
te, le roi vous a apporté sa reconnaissance 
et son soutien dans votre quête. 
C’est donc le cœur vaillant et gorgé d’espoir 
que vous retournez en Bretagne, dans la 
capitale des Ducs où le comte de Cornouail-
les et sa fille séjournent après avoir rendu 
hommage à leur suzerain. 

ACTIVITE COMMUNE 

 
-tracer en bleu sur votre carte de France le 

trajet retour:  
Bouvines-Rouen-Chartres-Tours-Angers et 
Nantes. 
 
-livre page 48: qui sont les vassaux di-
rects (juste en dessous) du roi de France? 
 
-1 p44: 
Qu’appelle-t-on l’hommage? 

Donner le nom d’un vassal de Philippe  
Auguste. 
 
 
-citer 2 obligations d’un vassal  

 
 
 
-citer 2 obligations d’un seigneur 

 
 

ETAPE 9: un royaume puissant, une  
déception immense. 

 Après avoir prêté hommage au Duc 
Pierre Dreux, vous allez conter vos exploits au 
comte de Cornouaille mais...vous ne pouvez 
obtenir la main de sa fille. 
La déception est immense et la douleur plus 
profonde que toutes les blessures du champ 
de bataille. 
 Vous quittez Nantes, le cœur vide et 
partez à travers le royaume, sans but... 

Livre page 42 

1)Comment a évolué le domaine royal en-
tre les Xè et XVè siècles ? 
 
 
2)Vers quelles directions le royaume de 
France s’est-il agrandi? 
 
 
Livre pages 46-47 

3)Nom du personnage en image à gauche 
et ses dates de vie et mort: 
 
4)Quel roi (donner son nom et ses dates) a
-t-elle aidé? 
 
5)Comment appelle-t-on la célèbre guerre 
(nom et dates) à laquelle elle a participée? 
 
6)Pourquoi peut-on dire que ce personna-
ge est anachronique dans votre récit d’a-
venture? 


