
Fiche de révision de leçon : 
Les rois capétiens

• Je  sais  qui  est  le  premier  roi  capétien, 
suzerain de tous les seigneurs du royaume et 
en quelle année il l'est devenu.

• Je connais d'autres rois capétiens.
• Je connais ce qui a changé chez les capétiens 

dans la transmission du pouvoir royal lors de 
la mort du roi.

• Je sais comment les capétiens ont agrandi le 
domaine royal.

• Je  sais  que  la  bataille  de  Bouvines  est 
considérée  comme  la  première  victoire 
nationale par beaucoup d'historiens.

• Je  suis  capable  de  donner  la  nature  d'un 
document  (enluminure  –  carte  –  sceau  – 
photo – texte – vitrail - maquette...). Je suis 
capable  de  l'analyser  et  de le  relier  à  mes 
connaissances. 
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