
5e :  Cours exercices et corrections destinés aux élèves n’ayant pas accès à Pronote 

Chapitre 5 du livre p 72 

LE RENFORCEMENT DU POUVOIR ROYAL DANS LE ROYAUME DE FRANCE  XIe-XVe siècle  

  

Comment les rois de France vont-ils imposer leur pouvoir face aux seigneurs ? 

 

Vocabulaire : 
Domaine royal : Territoires entièrement contrôlés par le roi : Justice – Impôts- Vassaux 
soumis. 
Royaume : territoire où le roi est le suzerain suprême. 
Vassal : Seigneur ayant reçu une terre d’un seigneur plus puissant (le Suzerain) en échange 
de sa fidélité et de services. 

Eperon : réservé aux chevaliers,  se fixe aux pieds permet en le piquant de faire avancer le 
cheval 
Administration : Toutes les personnes chargées de faire appliquer les décisions du roi 
Légistes : spécialistes du droit et de la loi qui travaillent pour le roi dès le règne de Louis IX 
 

 Dans le cahier vous écrivez les titres, la problématique, ce qu’il faut retenir. Quand c’est en 

gras, il faut recopier en rouge Vous mettrez les photocopies à la fin. Les exercices sont 

effectués sur les fiches, (corrigés à la dernière page.) 

I Les rois de France agrandissent le domaine royal 

P 73 Les 3 cartes du royaume de France à 3 époques différentes montrent l’évolution du 

royaume de France (limite rouge) mais également celle du domaine du roi. 

Question a : Le domaine royal a-t-il été agrandi de 987 à la fin du XVe siècle ? Si oui, à quoi le 

vois-tu ?....................................................................................................................................... 

A partir de Hugues Capet, premier roi de la dynastie des capétiens, les rois ont voulu imposer 

leur autorité à tous leurs vassaux, ils vont utiliser 3 moyens. Pour trouver ces 3 moyens, tu vas 

d’abord observer le doc 2 p 72 et bien lire la légende. 

Question b : 

Moyen 1 

➔ Le roi Charles VII élimine les vassaux désobéissants en utilisant comme moyen……………….. 

 Ensuite tu regardes le doc 6 p 75, tu lis titre et légende. Philippe-Auguste utilise quel moyen 

pour récupérer les terres des vassaux désobéissants ? 

Moyen 2 

➔ Le roi Philippe-Auguste utilise………………………………………………………………………………………….. 

Moyen 3 



➔ Les rois de France vont également utiliser le mariage pour renforcer leur pouvoir. Ils 

marient leurs filles et leurs fils pour se faire des alliés puissants, ou les contrôler. L’exemple 

le plus célèbre est celui de la fille de Philippe Le Bel (1285-1314), Isabelle va être mariée avec 

Edouard II roi d’Angleterre, ainsi le roi de France aura la paix avec l’Angleterre…( enfin c’est 

ce qu’il pensait parce-que le fils d’Isabelle, Edouard III roi d’Angleterre va vouloir être aussi roi 

de France car tous les fils de Philippe Le Bel vont mourir rapidement, reste sa fille et son petit 

-fils Edouard III roi d’Angleterre et le cousin d’Isabelle, Philippe de Valois. (Voir la généalogie 

des capétiens 1 p 83)  

Question c : P 80, le doc 1 montre les attributs des rois de France appelés objets du sacre 

Dessine les objets (3) qui montrent que le roi de France est le commandant qui guide tous les 

seigneurs et de tous les habitants du royaume. 

Ensuite, dessine l’objet qui montre que le roi de France est le juge suprême du royaume, le 

chef de la justice 

Puis tu pourras dessiner l’objet qui symbolise le roi, chef de la guerre 

Question d : Au fait, où le roi de France est-il sacré et reçoit-il les attributs du pouvoir ? Je 

t’aide un peu, c’est dans la ville où le roi des Francs, Clovis, est devenu chrétien en étant 

baptisé par l’évêque Rémi. Il s’agit de la ………………………………….. de ……………………………………… 

Le roi reçoit dans ce lieu la couronne et les attributs du pouvoir, cela montre à tous qu’il est 

roi par la volonté de Dieu. 

A retenir (et recopier ) après le titre I 

Les rois de France de la dynastie des capétiens vont tout faire pour rétablir leurs droits de 
suzerain suprêmes sur tous les seigneurs de leur royaume. 
Certains grands seigneurs, comtes, ducs vont résister mais ils sont tous des vassaux du roi. 

Les rois capétiens vont alors exercer leur pourvoir de justice et de guerre pour se faire obéir 
et ainsi agrandir le domaine où ils exercent leur commandement et leur justice. 
Il reçoivent les attributs du sacre à la cathédrale de Reims , montrant ainsi l’origine divine 
(volonté de dieu) de leur pouvoir. 

 

II Les rois de France organisent une administration  pour contrôler le royaume 

Pour contrôler un domaine qui se confond de plus en plus avec le royaume, les rois capétiens 

ont mis en place une administration puissante, obéissante et très efficace. Aujourd’hui on 

dirait la Fonction Publique (ministères, fonctionnaires), au Moyen-Age, c’est un peu différent. 

Question e : Tu vas recopier le schéma 6 de la page 77 et répondre à ces quelques questions : 

1. Avant de prendre ses décisions, le roi consulte qui ? 

2. Comment s’appellent les représentants du roi répartis dans les provinces du 

royaume ? 

3. Quel est le rôle de ces représentants ? 

4. Comment le roi Philippe-Auguste s’est-il assuré de la fidélité totale des baillis ? 

Pour répondre à la question 4, il faut lire le document 1 p76. 



Question f : La justice n’était pas pratiquée à l’époque comme aujourd’hui. Observe le doc 3 

p 76 et décris ce que tu vois. Insiste sur la différence entre un jugement au Moyen-Age et 

aujourd’hui (il faut bien observer les personnages). 

Toutes les lois du roi portent une empreinte de cire appelée sceau. Observe celui de Philippe 

Le Bel doc 5 p 77 et retrouve deux attributs du pouvoir royal (objets qui symbolisent un 

pouvoir. 

Fais une recherche sur le ministre de la justice à notre époque pour répondre à cette question : 

Le ministre de la justice du Président Macron n’est pas toujours appelé ministre de la justice. 

Quel autre nom lui donne -ton ? Tu remarques le lien avec le Moyen-Age ? 

 A retenir (recopier le titre du II 
Pour administrer le royaume, Philippe-Auguste nomme les baillis et sénéchaux qui 
contrôlent les vassaux, la justice et font rentrer les impôts. Louis IX va imposer sa monnaie 
à tout le royaume. 
Les rois capétiens sont entourés par de nombreux légistes qui les conseillent et renforcent 

leur pouvoir.. 
La guerre de 100 ans (1337-1453) oppose les royaumes de France et d’Angleterre après la 
mort de tous les fils de Philippe Le Bel.  La couronne de France va aller aux descendants du 

frère de Philippe Le Bel appelés Valois. Après de nombreuses guerres avec les Anglais, les 
rois de France renforcent leur pouvoir qui n’est plus contesté dans le royaume de France 

 

Corrigés questions 

a : Le domaine royal est agrandi, illustré par la couleur verte. – b : Moyen 1 = la justice 

Moyen 2 = la guerre. - c : Roi commandant = la couronne, le sceptre et les éperons. Roi Juge 

= la main de justice. Roi chef de guerre = Epée. - d : Il s’agit de la cathédrale de Reims. e : 1. 

Le Conseil 2. Les baillis et les sénéchaux 3. Rendre la justice, prélever les impôts et convoquer 

et mener l’armée des vassaux au nom du roi. f : Les personnes jugées sont entravées 

(ligotées les mains derrière le dos) et menées par une corde au cou . Sur le sceau de  Philippe 

le Bel, on remarque en plus de la fleur de lys qui devient le symbole des rois français le 

sceptre que le roi tient dans sa main droite et la couronne. Le ministre de la justice 

aujourd’hui est également appelé « Garde des sceaux ». Cela rappelle le sceau des rois qui 

venait authentifier les lois royales (comme une signature). Aujourd’hui, le ministre de la 

justice fait appliquer les lois votées par le Parlement composé des Députés et sénateurs, 

élus par les citoyens, la France est une République. 

 

Vous pouvez essayer de répondre au questionnaire à choix multiples 2 de la page 83. Vous 

pouvez vous auto corriger avec la leçon et le livre. 

 

P 85 les REPERES BIOGRAPHIQUES montrent comment le roi Louis IX a soumis un très grand 

seigneur rebelle… Et qui est intervenu pour éviter une guerre entre chrétiens ? 

                                              Bon courage , protégez-vous !   


