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E Fief vassal : 
Un fief vassal est une terre
accordée par un seigneur à homme
qui lui est lié (un vassal) en
échanges de services réciproques.

Taille royale : 
La taille royale est un impôt sur la
richesse, payé au roi chaque année
par ceux qui ne sont ni religieux ni
nobles.

Ordre féodal :
L'ordre féodal est un système
politique où l'autorité centrale est
affaiblie, voire inexistante ; le
pouvoir souverain est distribué dans
une série de principautés, des fiefs
qui constituent les unités politiques
de base.

État monarchique :
La monarchie est un régime
politique dans lequel le pouvoir est
dans les mains d'un souverain
appelé monarque.
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ACTIVITÉ 1 : MOTS CROISÉS
Je remplis les mots croisés à partir des définitions.



PARTIE 1
PAGE 4

 

LES PREMIERS CAPÉTIENS ET
L'ORDRE FÉODAL

Sous les premiers Capétiens,
le royaume de France reste
dominé par de grands
seigneurs. 

Le roi gouverne seulement son
domaine royal, qu'il étend
progressivement.



LE ROI, UN
SEIGNEUR À
L'AUTORITÉ
FRAGILE
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Je recopie la trace écrite

Hugues Capet est élu par les grands seigneurs du royaume, qui sont en
concurrence avec son autorité. 
Les seigneurs sont à la tête de puissants fiefs et n'obéissent pas au roi.

Aux Xe et XIe siècles, le royaume de France reste dominé par de grands seigneurs,
qui dirigent de très grands domaines (duchés et comtés). Le roi de France ne
contrôle directement que son domaine royal, un territoire sur lequel il exerce son
pouvoir et fait régner sa loi. 

Les grands seigneurs gèrent leur terre sans l'interférence du roi. Ils attribuent des
fiefs à d'autres seigneurs, qui deviennent leurs vassaux. En échange, les vassaux
leur doivent fidélité, notamment en cas de guerre. Ces liens entre seigneurs ont
pour conséquence d'amoindrir le pouvoir du roi.

Fief vassal : Un fief vassal est une terre accordée par un seigneur à homme qui lui
est lié (un vassal) en échanges de services réciproques.

Pour recevoir son fief, le vassal prête un serment de fidélité lors de la cérémonie
de l'hommage.



L'EXTENSION DU
DOMAINE ROYAL
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Je recopie la trace écrite

Progressivement, les Capétiens étendent leur domaine
royal, qu'ils gèrent directement, sans la concurrence des
seigneurs.Dès le XIe siècle, les successeurs de Hugues
Capet s'emploient à agrandir leur domaine royal. 

Pour s'imposer, les rois organisent leur succession de leur
vivant en faisant couronner leurs héritiers directs. Ils
réalisent également des mariages politiques entre leurs fils
et les filles de grands seigneurs. Leur domaine royal
s'étend sur un espace de plus en plus grand dans le
royaume.
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ACTIVITÉ 2 : FRISE HISTORIQUE

Termes à placer :

Règne d'Hugues Capet
Guerre de Cent Ans
Dynastie des Valois
Règne de Phillipe Auguste
Dynastie des Capétiens

Je remplis la frise historique à partir du cours.



PARTIE 2

LE RENFORCEMENT DE L'ÉTAT
MONARCHIQUE
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Aux XIIe et XIIIe siècles, les
rois de France imposent leur
autorité et leur légitimité aux
seigneurs. 

Ils parviennent à mettre en
place un État monarchique,
fondé sur une administration
mieux organisée et
centralisée.



L'AFFIRMATION
DE LA
PUISSANCE DE
LA MONARCHIE
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Je recopie la trace écrite

Philippe Auguste joue un rôle important pour affirmer la puissance de la monarchie, en
imposant son autorité sur les grands seigneurs du royaume. La cérémonie du sacre
contribue également à montrer son pouvoir politique et religieux aux grands du royaume.

Au XIIIe siècle, Philippe Auguste parvient à affirmer la puissance de la monarchie aux
grands seigneurs français.

La bataille de Bouvines en 1214 est un tournant majeur pour l'affirmation de la puissance de
la monarchie. De grands seigneurs (les comtes de Flandre et de Boulogne) s'allient à
l'empereur Otton pour se venger de Philippe Auguste, qui a confisqué les fiefs de Jean sans
Terre, le roi d'Angleterre. La victoire du roi de France lui permet de confisquer les terres du
roi d'Angleterre et de ses alliés, ce qui agrandit considérablement son domaine royal, et lui
permet d'imposer son autorité royale sur les autres seigneurs.

Les rois Capétiens ont installé une monarchie héréditaire. Ils se transmettent le pouvoir de
père en fils. Ils jouissent d'un grand prestige, comme le souligne la cérémonie du sacre.
Celle-ci leur confère une légitimité religieuse puisqu'ils sont couronnés par l'évêque de
Reims dans sa cathédrale. Les Capétiens s'appuient ainsi sur l'Église pour affirmer leur
puissance monarchique.

Lors de la cérémonie, tous les grands du royaume sont présents et le roi reçoit ses attributs
royaux, comme le sceptre, qui symbolise son pouvoir de justice.



LA MISE EN
PLACE D'UNE

ADMINISTRATION
ROYALE
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Je recopie la trace écrite

Pour contrôler un domaine royal qui s'agrandit, les Capétiens
mettent en place une administration royale chargée de le
représenter.

À partir de Philippe Auguste, le domaine royal continue de
s'étendre considérablement par différents moyens (mariages,
guerres, confiscations). La justice du roi tend ainsi à remplacer
celle des seigneurs.

Le petit-fils de Philippe Auguste, Louis IX (dit aussi « Saint Louis
»), agrandit le domaine royal en annexant le Languedoc. Il impose
sa monnaie dans tout le royaume et met en place des
représentants de son pouvoir dans les différentes provinces. Les
baillis et les sénéchaux exercent leur autorité dans le domaine
royal et prélèvent les impôts au nom du roi. Louis IX impose
également sa justice aux grands seigneurs.
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ACTIVITÉ 3 : ÉTUDE D'UN DOCUMENT
Je postiionne les bons termes sur le document.

Légendez cette enluminure à l’aide des termes
suivants : le roi Louis VIII, la reine Blanche de
Castille, la fleur de lys, l’épée du roi, la
couronne, le sceptre et la main de justice, le
haut clergé, les grands seigneurs du royaume.



PARTIE 3

LA GUERRE DE CENT ANS ET
L'UNIFICATION DU ROYAUME
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Entre les XIVe et XVe siècles,
la guerre de Cent Ans entre les
Français et les Anglais
menace l'existence même de
la monarchie. 

D'abord en difficulté, les Valois
parviennent à consolider leur
pouvoir et les bases d'un État
moderne.



LA GUERRE
CONTRE
L'ANGLETERRE
ET LES
DIFFICULTÉS DE
LA MONARCHIE
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Je recopie la trace écrite

Suite à la mort sans héritier de Charles IV, le roi d'Angleterre revendique la
couronne du royaume de France. Cela provoque une guerre entre les héritiers
Valois et l'Angleterre.

À la mort de Charles IV en 1328, les Capétiens n'ont plus d'héritier direct. Le roi
d'Angleterre Edouard III revendique alors le trône, en tant que neveu du défunt
Charles IV.
Les grands du royaume réfutent l'ascendance féminine du roi d'Angleterre (sa
mère est la sœur de Charles IV) et ne veulent pas passer sous son autorité. Ils
attribuent la couronne de France à Philippe de Valois, le cousin de Charles IV.
Edouard III, qui possède de nombreux fiefs en France, refuse de prêter hommage à
ce dernier. Un très long conflit commence alors.
Ce conflit est d'abord très mal engagé pour la France, qui subit de lourdes défaites
à Crécy (1346), Poitiers (1356) et Azincourt (1415). Ces batailles reposent
notamment sur la supériorité technique des armées anglaises. Une partie du
royaume passe sous l'autorité directe du roi d'Angleterre et le traité de Troyes en
1420 écarte Charles VI du trône de France, au profit du roi d'Angleterre.
En 1429, Jeanne d'Arc rencontre Charles VII, le dauphin du roi, qui s'est
autoproclamé roi en 1422.
Les régions fidèles au roi de France sont alors réduites.
À la tête d'une armée, Jeanne d'Arc reprend Orléans aux Anglais et parvient à faire
couronner Charles VII en 1429 dans la cathédrale de Reims. Capturée par les
Bourguignons alliés aux Anglais, elle est condamnée à être brûlée vive en 1431.
Charles VII poursuit la reconquête du royaume et la guerre se termine en 1453.



LA
STABILISATION
DU TERRITOIRE

NATIONAL
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Je recopie la trace écrite

Marquée par l'épreuve de la guerre de Cent Ans, l'administration de la
monarchie se renforce. Charles VII crée une armée professionnelle et son
successeur Louis XI poursuit l'extension du domaine royal.

Charles VII parvient à gagner la guerre contre les Anglais en utilisant une
armée professionnelle et permanente, qui combat auprès des vassaux du
roi. Il la finance en levant un impôt régulier : la « taille royale ».

Taille royale : La taille royale est un impôt sur la richesse, payé au roi chaque
année par ceux qui ne sont ni religieux ni nobles.

Louis XI succède à son père Charles VII et poursuit la conquête de
territoires et l'extension du domaine royal. Le royaume est alors mieux
contrôlé, hormis dans ses marges qui sont plus autonomes (Bretagne et
Bourgogne). Le roi d'Angleterre n'a alors plus aucun fief en France.
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SYNTHÈSE

Du XIe au XIIe siècle, le gouvernement
royal pose les bases d'un État moderne,
en s'imposant progressivement face
aux pouvoirs féodaux. Les premiers
Capétiens éprouvent des difficultés à
se distinguer des autres seigneurs. Ils
étendent cependant leur domaine et
développent un appareil administratif
plus efficace pour le contrôler. 

À partir du XIIIe siècle, la justice du roi
remplace peu à peu celle des
seigneurs. La branche des Valois, qui
renforce l'autorité monarchique en
France, se heurte à la guerre de Cent
Ans, dont l'issue victorieuse permet
d'unifier définitivement le royaume.

SYNTHÈSE
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CARTE MENTALE



Evaluation à faire sur
segpa.org

Histoire 5ème > Chapitre 5
L’affirmation de l’État
monarchique dans le royaume
des Capétiens et des Valois

Mon score :             / 100%
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C’est à partir de la féodalité et de l’appui de l’Église que les
Capétiens construisent leur domination. Ils s’appuient sur le
mouvement d’organisation de la féodalité qui conduit au
regroupement de grands vassaux sous l’autorité de grands
princes. Hugues Capet est l’un d’eux : « duc de France », il
possède, quand il devient roi en 987, un domaine, qui s’étend
essentiellement en Ile-de-France et dans l’Orléanais, qui devient
le « domaine royal ». 

Son caractère sacré est son autre ressource, mais les relations
avec les grands restent difficiles. Le règne de Philippe-Auguste
(1180-1223) constitue incontestablement un tournant, marquant
un basculement vers un espace plus « national » et inaugurant
l’âge d’or de la dynastie capétienne, dont les membres successifs
sont dits « rois de France » (et non plus des Francs) à partir de
1083. À la figure du roi faible, suzerain de puissants princes des
XIe et XIIe siècles, succède celle du roi souverain, capable peu à
peu de s’appuyer sur les balbutiements d’une nation naissante
(l’enthousiasme après Bouvines…) et sur la France urbaine pour
revendiquer sa souveraineté sur l’ensemble du royaume, fondée
sur la loi. Philippe IV le Bel (1285-1314) s’entoure de « légistes »
(nous dirions juristes) et convoque à partir de 1302 des états
généraux. 

L’Église apparaît comme le principal soutien de la monarchie
capétienne, en particulier dans le cadre parisien de la première
moitié du XIIe siècle, lieu d’une fermentation idéologique sans
pareille, où se forme le lien privilégié entre le culte de saint Denis,
la royauté capétienne et la protection du royaume, et où s’affirme
la supériorité royale, manifeste notamment à l’issue du sacre. Le
prestige religieux de la monarchie française est à son apogée
avec le règne de Louis IX (1226-1270) qui est canonisé et devient
saint Louis en 1297. Dans la dernière période, marquée par
l’épreuve de la guerre de Cent Ans, se renforcent à la fois
l’appareil administratif de la monarchie, notamment avec la levée
de l’impôt permanent à partir de 1360, dans un espace mieux
contrôlé hormis des marges (Bretagne, Bourgogne) plus
autonomes, et la propagande royale, qui sera capable notamment
d’intégrer à son profit la chevauchée de Jeanne d’Arc.
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