
 

Le temps des rois et des reines
Pour dit-on que Louis IX est le 

Comment 

Aide-toi des documents pour répondre aux questions.

1. Colorie la période étudiée sur la frise

2. Doc. 1 : Comment était le domaine royal en l
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..
 

3. Doc. 2 : De qui le roi tient-il son pouvoir 
 

4. Doc. 3 : Quelle sorte de justice souhaite 
 

5. Doc. 2, 4 et 5 : Quelles sont les relations
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..
 

6. Doc. 4 : Où se trouve Louis IX sur cette image
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..
 

7. Doc. 4 : Décris cette scène : la ville, les soldats 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 
Leçon à compléter :    Reims  –  
capitale  – domaine   –  monnaie

 

En …………., le dernier des rois carolingiens meurt sans

autre famille, devient alors roi des Francs. 

………….………….………… . 

En trois siècles, les Capétiens ont bâti une royauté

est reconnu, respecté et obéi. Le royaume de

Les rois capétiens renforcent le …

rendent la justice dans le royaume. Il

leurs décisions, qui collectent les impôts

Comme la plupart des rois capétiens, Louis 

cérémonie du sacre place le roi au-dessus des autres hommes. 

croyant, il protège l'Église et combat

…………………………. . Louis lX impose la 

l’écu .  Il fait de Paris une véritable …

……………………  .   

Le temps des rois et des reines
on que Louis IX est le modèle du roi chré

Comment a-t-il restauré le pouvoir royal

toi des documents pour répondre aux questions. 

Colorie la période étudiée sur la frise chronologique : 

ment était le domaine royal en l’an 1000 ? Pourquoi Louis IX a-t-il cherché à 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

il son pouvoir ? ………………………………………………

souhaite Louis IX ? ………………………………………

Quelles sont les relations entre Louis IX et l’Eglise ? ……………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Où se trouve Louis IX sur cette image ? A quoi le reconnais-tu ? ……………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

la ville, les soldats musulmans, les chrétiens au pied de la ville

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Captiens  –  Dieu  –  987  –  Hugues Capet  –  ch
monnaie  – 1226   –  seigneurs  –  France  –  pouvoir  – 

, le dernier des rois carolingiens meurt sans héritier. ………….……

devient alors roi des Francs. Il est à l'origine d'une importante dynastie de rois appelés les 

Capétiens ont bâti une royauté puissante. Le roi est le premier des 

reconnu, respecté et obéi. Le royaume des Francs devient le royaume de ……

…………………. du roi. Ils agrandissent le 

Ils administrent le territoire en nommant des personnes

impôts et contrôlent l'armée . 

Comme la plupart des rois capétiens, Louis IX (roi de ………… à …………) est

dessus des autres hommes. Il reçoit son pouvoir

il protège l'Église et combat les ennemis de la religion ………….……

impose la ……………………. du roi qui est reconnue

………………………… . Après sa mort, il est canonisé : Louis 
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Histoire 

3 
étien ?  

le pouvoir royal ? 
fiche   

B 

 

il cherché à l’agrandir  ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………... 

…………………………………………………………………… 

………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

, les chrétiens au pied de la ville…  

……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

chrétienne  –  croisades  –   
  1270  –  Saint Louis 

……….…………., issu d'une 

importante dynastie de rois appelés les 

est le premier des ………………… . Il 

………………… . 

le ……………………. royal et 

des personnes qui font appliquer 

est sacré à ………………. . La 

reçoit son pouvoir de …………., il est très 

………. . Il participe à deux 

du roi qui est reconnue sur tout le territoire : 

mort, il est canonisé : Louis IX devient 



  

*croisades : expéditions militaires chrétiennes pour combattre les musulmans. 
*domaine royal : ensemble des territoires du royaume qui appartiennent au roi ou qui sont soumis à son autorité. 
*un saint : une personne admirée par une religion car elle a vécu de manière exemplaire. 
*Terre sainte : le pays dans lequel Jésus de Nazareth est né, où il a vécu et où il est mort. 

Vers l’an 1000, le domaine royal était 
petit.  

Comme d'autres rois avant lui, Louis IX 
l'agrandit. Il achète des domaines dans 
le centre de la France, impose au roi 
d'Angleterre de lui céder la 
Normandie, la Touraine, l'Anjou et le 
Poitou. Il hérite du Languedoc.  

Il devient alors le plus puissant des 
seigneurs de France. 

Au VIIe siècle, les Arabes, devenus 
musulmans, avaient conquis un 
immense territoire, dont la Terre 
sainte. Du XIe au XIIIe siècle, des 
milliers de chrétiens d'Europe 
partirent en guerre pour tenter de la 
reprendre : ce furent les Croisades.  

Louis IX participa aux Croisades à 
plusieurs reprises et mourut durant 
l'une d'elles. Cela augmenta son 
autorité, même s'il ne parvint pas à 
reconquérir la Terre sainte*. 

L’agrandissement  du domaine royal  
vers l’an 1000 jusqu’à la fin du règne de 
Louis IX en 1270 

        Le sacre du roi à Reims en 1226 
        Le roi est entouré de grands seigneurs et d’évêques. 
Cette cérémonie montre que le pouvoir du roi lui vient de 
Dieu. On parle de monarchie de droit divin. 

                  La justice de Louis IX Au XIIIe siècle, presque tous les 
Français étaient chrétiens.  
L'Église s'occupait des écoles, des 
hôpitaux, des voyageurs, des 
pauvres et des malades. Des 
fêtes religieuses rythmaient 
l'année: Noël, Pâques... et l'Église 
intervenait dans toutes les étapes 
de la vie (baptême, mariage, 
décès…) 

Louis IX était un chrétien très 
pratiquant: la religion avait une 
grande importance pour lui. Il 
vivait de manière simple, il 
donnait à manger aux pauvres et 
venait en aide aux malades.  

Il demandait conseil à l'Église 
pour les décisions importantes.  

Il a fait construire de nombreuses 
églises et abbayes. 

         Louis IX en croisade à Jérusalem. Le roi a participé aux croisades* pour essayer de  
          libérer la ville de Jérusalem. Il est mort devant Tunis pendant la 8ème croisade en 1270. 

         Louis IX lors de la 7ème croisade 


