
Prénom : ……………………………… Date : ………………………………………………………… 
 

 

LE MOYEN ÂGE 
Les rois de France au Moyen Âge (C) 

 

1./ Complète le tableau suivant : 
 

Rois Dates de vie Dates de règne Dynastie 

Clovis 466 (?) - 511 481 - 511 Mérovingien 

Charlemagne 742 (?) - 814 768 - 814 Carolingien 

Philippe Auguste 1165 - 1223 1180 - 1223 Capétien 

Louis IX 1214 - 1270 1226 - 1270 Capétien 
 

2./ Complète cette ligne du temps en indiquant les dates de règne des quatre rois 
suivants : Clovis, Charlemagne, Louis IX et Philippe Auguste. 
 

 
 

3./ Où et quand a eu lieu le baptême de Clovis ? 
 

Le baptême de Clovis a eu lieu en l’an 496 (?) à Reims. 
 

4./ Contre quels royaumes Clovis a-t-il combattu ? 
 

Clovis a combattu contre les Wisigoths, les Alamans ou encore les Burgondes. 
 

5./ Où et quand Charlemagne a-t-il été couronné empereur d’Occident ? 
 

Charlemagne a été couronné empereur d’Occident en 800 à Rome. 
 

6./ Qui furent les petits-fils de Charlemagne qui se partagèrent le Royaume en 843 ? 
 

Charles le Chauve, Lothaire et Louis le germanique. 
 

7./ D’où vient le nom de la dynastie des rois Capétiens ? 
 

Le nom de la dynastie des rois Capétiens vient de Hugues Capet, le fondateur de la 
dynastie. 

 

8./ Contre qui Philippe Auguste s’est-il battu lors de la bataille de Bouvines en 1214 ? 
 

A Bouvines, Philippe II a combattu Otton IV, Ferrand de Flandres, Renaud de Boulogne 
et Henri de Brabant… 

 

9./ Sous Philippe II, comment appelle-t-on les administrateurs du domaine royal ? 
 

Sous Philippe Auguste, les administrateurs s’appelaient les baillis et les sénéchaux. 
 

10./ Sous quel nom Louis IX est-il plus célèbre ? 
 

Louis IX est plus célèbre sous le nom de Saint Louis. 
 

11./ Qui assure la régence au début du règne de Louis IX ? 
 

C’est sa mère, Blanche de Castille, qui a assuré la régence au début du règne de Louis 
IX. 

 

12./ Au cours de quelle croisade Louis IX est-il mort ? 
 

Louis IX est mort en 1270 au cours de la huitième croisade. 


