
Le temps des malheurs  
Document 1 1-1  Qu’est-ce  qu’une  famine  ?  Pourquoi  a-t-elle  lieu  souvent  en 

hiver ?

 1-2 Qu’est-ce qui montre qu’elle était terrible ?

Document 2 2-1 Qu’est-ce que la peste ?

2-2 Qu’est-ce qui montre qu’elle était terrible ?

2-3 Cherche plus d’informations sur la peste au Moyen-âge.

Document
        3

3-1 Décris cette enluminure.

3-2 A ton avis, que représente le personnage avec la faux ?

3-3  En quoi cette œuvre nous montre comment était la vie à cette époque ?

Document 4 4-1 Décris chacune des deux armées.

4-2 Cette bataille oppose français et anglais, repère-les. A ton avis, 
qui remporte la victoire ?

4-3 Cherche des informations complémentaires sur la guerre de Cent Ans.

Document
       5

5-1 Décris ce lieu.

5-2 Que font ces hommes ? A ton avis, pourquoi ?

5-3 A ton avis, comment était la vie des habitants des villes ?

Document 
       6

6-1 Repère les symboles de la royauté.

6-2 A ton avis, pourquoi les gens acclament-ils le roi ?

6-3 Cherche des informations sur Fouquet.

Document 
       7

7-1 Décris cette enluminure.

7-2 Que faisait cette armée avant la mort de son chef Du Guesclin ?

7-3 Cherche des informations sur Du Guesclin.

Document 
      8

8-1 Quelle est la nature de ce document ?

8-2 Qui dirige le nord de la France actuelle en 1429 ?

Document 9 9-1 Quelle cérémonie est représentée ? Où se passe-t-elle ?
Où se trouve Jeanne d’Arc ?

9-2 A ton avis, pourquoi le sacre de Charles VII est-il si important ?

9-3 Cherche des informations sur Jeanne d’Arc et sur Charles VII.

Document 10

10-1 Décris les personnages.

10-2 A ton avis, que va-t-il arriver à Jeanne d’Arc ?

10-3 Complète ta recherche sur Jeanne d’Arc et précise comment elle est morte.
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