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Insertion dans le Thème 2 : Féodaux, souverains, premiers Etats
programme
et 10% du temps consacré à l’histoire
3H sont prévues pour cette séquence
durée prévue
Découvrir les fondements de l’organisation féodale et la construction de l’Etat en France autour de moments de la vie de Philippe
Objectifs
II Auguste.
Montrer les difficultés pour le roi de France d’affirmer son pouvoir sur les autres seigneurs

Capacités
travaillées
Déroulement

Décrire et expliquer le système féodal comme organisation de l’aristocratie puis comme instrument du pouvoir royal
Connaître un événement significatif de l’affirmation de l’Etat
Raconter une bataille
Introduction à la séquence par un récit du professeur sur l’accession au trône de la dynastie des Capétiens et la faiblesse du
pouvoir royal qui ne s’exerce vraiment que sur le domaine royal.
Séance 1 :
Un texte de Guillaume Le Breton extrait de La Philippide (début XIIIe) et des documents sur l’hommage et la foi et les obligations
réciproques.
Les relations entre Philippe II et Jean sans terre sont un point de départ pour aborder la féodalité (rapports entre seigneur et
vassal + appel au suzerain).
Séance 2 :
Reprise du texte de Guillaume Le Breton. Permet de mettre en avant les moyens de sanctionner son vassal (appel à la raison,
menaces, guerre) et donc la difficulté pour le roi de s’imposer comme suzerain sans le recours aux armes face à de puissants
seigneurs.
Carte du royaume 1204 avec rattachement Normandie par la guerre (Château-Gaillard 1203 ; capitulation de Rouen 1204).
Séance 3 :
L’étude de la bataille de Bouvines. Raconter la bataille à partir de documents.
Importance de la victoire (fin des prétentions de Jean sans terre ; roi aidé par Dieu, victoire un dimanche ; sentiment national).
Conclusion : montrer que la construction de l’Etat n’a pas été toujours régulière du XIe au XVe siècle et découverte des
principales monarchies d’Europe au XVe siècle.

