
5eHistoire Thème 2 Société, Église et pouvoir politique ... But:

1.    Qui en 987 succède au dernier roi carolingien ?
A Hugues Capet

B Louis XI

C Louis XIV

2.    Au sud de quel fleuve, l'autorité des premiers rois de France ne s'exerce-t-elle
pas ?
A la Seine

B la Loire

C la Garonne

3.    Pour s'imposer les rois font couronner leur héritier de leur vivant.
A True

B False

4.    Afin de renforcer leur pouvoir et étendre leur territoire que font les rois de
France ?
A ils organisent des mariages politiques

B ils organisent des alliances entre rois

C ils organisent des banquets avec les seigneurs

5.    Les Capétiens agrandissent leur domaine royal :
A lentement en affrontant les grands seigneurs et en leur faisant la guerre

B rapidement en affrontant les grands seigneurs et en leur faisant la guerre

C rapidement en leur imposant l'obéissance
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6.    Philippe-Auguste est le roi vainqueur de la bataille de Bouvines.
A True

B False

7.    La bataille de Bouvines a eu lieu en 1215
A True

B False

8.    De quelle région le roi de France peut s'emparer grâce à la bataille de Bouvines
?
A de la Bretagne

B de la Flandre

C du Hainaut

D de l'Aquitaine

9.    A partir de quand les rois de France peuvent-ils consolider le pouvoir royal ?
A du Xe siècle

B du XIe siècle

C du XIIe siècle

10.    La cérémonie au cours de laquelle le vassal se recommande à son seigneur et
lui prête serment de fidélité s'appelle :
A le fief

B l'hommage

C le sacre
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11.    C'est une terre remise à un vassal par un seigneur, en échange de sa fidélité et
de son aide donc c'est :
A une tenure

B une jachère

C un fief

12.    Un régime politique dirigé par un roi héréditaire c'est :
A une monarchie

B une démocratie

C une dictature

13.    Sur cette image, il s'agit de Saladin.
A True

B False

14.    Le roi de France est le suzerain de tous les seigneurs.
A True

B False

15.    En 1328, Philippe VI fonde une nouvelle dynastie (les Valois) pour empêcher un
roi d'accéder au trône de France. Mais de quel roi s'agit-il ?
A du roi d'Angleterre

B du roi d'Espagne

C du roi du Danemark

16.    Quel roi de France crée une armée permanente ?
A Saint-Louis

B Charles V le Sage

C Charles VII

D Louis XI
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17.    A la fin de la guerre de Cent ans, l'Etat en France :
A se désunit et se morcelle en de nombreuses seigneuries

B se renforce et s'unit autour du roi

C reste comme il était

18.    Personne qui se place sous la protection d’un seigneur devenant ainsi son
serviteur et son protégé, il s'agit :
A d'un serviteur

B d'un conseiller

C d'un vassal

19.    Le domaine royal, c'est un domaine de chasse, une forêt .
A True

B False

20.    La féodalité c'est :
A l'organisation politique, économique et sociale du Moyen Âge caractérisée par l'existence des fiefs

B l'organisation des villes qui ne veulent pas payer d'impôt au roi et aux seigneurs

C l'organisation de brigands qui attaquent les marchands sur les routes au Moyen-âge
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