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Qui a fait quoi ? 
 

1. J'ai battu l'Allemagne et la Flandre à Bouvines. Blessé, j'ai été secouru 

par mes chevaliers qui ont mis l'ennemi en fuite. 

 

a) Hugues Capet 

b) Louis VI le Gros 

c) Philippe Auguste 

d) Saint Louis 

 

 

 

 

 

 

 

2. On m'appelait le roi marchand. En effet, j'ai développé le commerce, surtout celui 

de la soie. Je rencontrais souvent les commerçants pour discuter avec eux des moyens 

de faire prospérer le commerce. Je m'habillais souvent comme un bourgeois... 

 

a) Charles le Téméraire 

b) Saint Louis 

c) Louis XI 

d) Philippe Auguste 

 

 

 

 

 

 

3. J'ai repris la Normandie aux Anglais. Grâce à une ruse, j'ai pris la forteresse 

de Château-Gaillard, considérée comme imprenable. 

 

a) Hugues Capet 

b) Louis VI le Gros 

c) Philippe Auguste 

d) Saint Louis 

 

 

 

 

 

4. Je rendais la justice sous un arbre. Je m'occupais des pauvres, 

auxquels je servais à manger et lavais les pieds. On disait que le roi 

avait pouvoir de guérir. 

 

 

 

 

 

a) Hugues Capet 

b) Louis VI le Gros 

c) Philippe Auguste 

d) Saint Louis 
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5. J'ai affronté le duc de Bourgogne, Charles le Téméraire. Il m'a forcé à 

signer un traité à Péronne, mais plus tard, j'ai déchiré ce traité, et je l'ai 

battu à Nancy; on a retrouvé son corps à moitié mangé par les loups. 

 

 

a) Saint Louis 

b) Louis VI le Gros 

c) Louis IX 

d) Louis XI 

 

 

 

 

 

6. On dit que, cerné par les Anglais, j'ai été protégé par mon fils qui me disait: "Père, 

gardez-vous à droite; père, gardez-vous à gauche." 

 

a) Saint Louis 

b) Edouard III 

c) Jean le Bon 

d) Philippe VI 

 

 

 

 

 

 

 

7. Les Anglais étaient installés en France. Je leur ai tendu des pièges, j'ai mené 

une guerre d'embuscades. Le roi, satisfait de mes services, m'a nommé 

connétable: à la tête de l'armée française, j'avais presque chassé les Anglais, 

mais je suis mort de maladie pendant un siège.  

 

a) Du Guesclin 

b) Jacques Coeur 

c) Etienne Marcel 

d) Charles V 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Nous avons vu notre ville assiégée par le roi d'Angleterre. 

Comme nous n'avions plus rien à manger, nous avons accepté la 

condition du vainqueur: pour épargner la ville, il voulait que six 

bourgeois lui apportent la clé, en chemise et avec la corde au cou 

pour être pendus. Mais la reine, émue, a obtenu notre grâce. Nous 

étions les bourgeois de ... . 

 

a) Dunkerque 

b) Paris 

c) Calais 

d) Lille 
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9. J'ai dirigé une croisade en Tunisie, mais je suis mort de 

maladie sous les murs de Tunis. Depuis, l'Eglise m'a 

canonisé. 

 

a) Richard Coeur de Lion 

b) Louis IX 

c) Frédéric Barbarossa 

d) Godefroy de Bouillon 

 

 

 

 

 

 

 

10. Simple bergère, j'ai entendu des voix qui me commandaient de bouter les Anglois hors de France. Le roi m'a confié son 

armée, et j'ai libéré Orléans, Troyes et Reims. Mais les Anglais m'ont capturée, et brûlée vive pour sorcellerie à Rouen. 

           
a) Jeanne la Pucelle 

b) Marguerite de Navarre 

c) Jeanne d’Arc 

d) Marie-Antoinette 

 


