
Les capétiens

Rappelle toi, après les invasions barbares, il y a 
eu Clovis qui est devenu roi des Francs. Quand il 

est  mort,  c’est  son  fils  qui 
est devenu roi, puis le fils de 
son fils et ainsi de suite. 

Tous  les  rois  qui  sont  de  la 
famille de Clovis sont appelés 
les Mérovingiens. 

Puis, les derniers mérovingiens ne 
commandent  plus.  C’est  le  maire 
du palais qui a tous les pouvoirs. 
L’un d’eux, Charles Martel, arrête 
l’invasion des arabes à Poitiers en 
732.  Tous  les  rois  issus  de  la 
famille  de  Charles  Martel  sont 
appelés  les  Carolingiens  dont 
pépin le bref et Charlemagne. 
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En  987,  le  dernier  roi  carolingien  meurt  sans 
enfant.  Les  seigneurs  de  France  choisissent 
Hugues Capet parmi eux. 
Regarde  cette  image,  comme  Charlemagne, 
Hugues Capet tient dans sa main un globe qui est 
le symbole du pouvoir. Colorie le globe en rouge. 

Hugues Capet se fait sacrer roi à Reims.
Regarde  cette  image  et 
entoure Hugues Capet en 
rouge. 

Entoure  en  bleu  le  pape 
qui  le  couronne  Hugues 
Capte roi. 

Colorie le nom de Hugues 
Capet sur l’image. 
Colorie le nom de la ville 
sur l’image.
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Après Hugues Capet, c’est son fils qui sera roi 
de  France,  puis  le  fils  de  son  fils  et  ainsi  de 
suite. Tous les rois issus de la famille de Hugues 
Capet sont appelés les capétiens. 

Tous  les  rois  d’une  même  famille  forme  une 
dynastie. 

Relie le roi  au nom de la dynastie à laquelle il 
appartient. 

Charlemagne

• • La dynastie des 
mérovingiens

Clovis

• • La dynastie des
capétiens 

Hugues Capet
• • La dynastie des 

carolingiens
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Dans les rois capétiens, bien après Hugues 
Capet, il y a eu un roi qui s’appelait Philippe 
II Auguste. 
Il est roi de France de 1180 à 1223.
Il  a  beaucoup fait  la guerre contre les 
anglais pour les chasser hors de France. 
La dynastie des rois d’Angleterre s’appelle 
« les Plantagenêts »

Regarde ces cartes. On a dessiné en rouge les 
terres du roi d’Angleterre en France. 

Sur la  carte de gauche,  c’est la  carte lorsque Philippe II 
Auguste a commencé à être roi. Sur la carte de droite, c’est 
la carte à la mort de Philippe II Auguste. 

Coche la bonne réponse     :   
Est-ce  que  la  partie  rouge,  qui  représente les 
terres du roi d’Angleterre : 

o a grandi
o est resté  pareil
o a diminué. 
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L’une des grandes batailles entre les français et 
les anglais a eu lieu à Bouvines dans le nord de la 
France. 

5



Regarde bien cette carte et  entoure la ville de 
Bouvines où a eu lieu la célèbre bataille dont on 
parle.  Rappelle  toi  que  cette  ville  est  dans  le 
nord de la France. 

Les français ont gagné la bataille de Bouvines.

La victoire de Bouvines provoqua l’enthousiasme 
dans les villes comme dans les campagnes. Alors 
que le roi retournait à Paris, ce fut pendant tout 
le  trajet  un  véritable  triomphe.  Les  paysans 
vinrent  assister  au  spectacle,  les  Parisiens 
fêtèrent l’événement pendant une semaine. 

C’est Philippe II Auguste qui  décide que Paris 
sera la capitale de la France. 
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Bien  après  Philippe  II 
Auguste,  il  y  a  eu  un  autre 
roi  qui  s’appelle  Louis  IX. 
Tout  le  monde  l’aime 
beaucoup  car  il  est  très 
gentil et très juste. Il croit 
beaucoup en dieu. C’est pour 
cela  qu’on  l’appelle  Saint 
Louis. 

A l’extérieur de sont château, à Vincennes, le roi 
s’assoit et prend le temps d’écouter ceux qui ont 
une  dispute  à  régler  ou  ceux qui  sont  victime 
d’une injustice. Peu importe qu’ils soient riches 
ou pauvres, le roi s’occupe de tout le monde. 
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Comme il  croit  en dieu,  il  croit  que Jésus est 
mort dans une ville qui s’appelle Jérusalem et qui 
est très loin de la France. Jérusalem est alors 
une ville qui n’est pas gérée par  les Chrétiens 
mais par des gens qui croient en un autre dieu et 
que  l’on  appelle  les  musulmans.  Le  chef  des 
Musulmans est alors appelé Saladin

Le roi Saint Louis décide alors de prendre une 
armée et d’aller se battre à Jérusalem pour que 
cette ville soit gérée par des Chrétiens et non 
plus  par  des  musulmans.  Ces  batailles  sont 
appelées les Croisades. 
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Sur la carte ci-dessous, entoure 

o la France en rouge   

o Jérusalem en bleu.   

Saint Louis ira  deux fois en croisades et deux 
fois  il  ne  réussira  pas  à  gagner.  La  deuxième 
fois, il meurt à Tunis. 
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Sur cette image, entoure : 
o Paris en rouge  

o Jérusalem en bleu  

o Tunis en vert  

Le petit fils de Saint Louis 
sera  aussi  un  grand  roi 
appelé Philippe Le Bel. 

Il  agrandit  le  royaume  de 
France. 

Il aura trois fils qui vont être 
rois après lui. Son dernier fils 

n’ayant  pas  d’enfant,  c’est  un  homme  d’une  autre 
famille qui va devenir roi. C’est la fin des capétiens. 
La nouvelle famille qui dirige la France s’appelle 
alors les Valois. 
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