Défi
“Aliénor d’Aquitaine”
Un défi thématique à réaliser seul ou en équipe
Bruce DEMAUGÉ-BOST
École Federico García Lorca
Classe de cycle 3
1 rue Robert Desnos
69120 Vaulx-en-Velin
“Quelle femme ! Quelle reine ! Quelle existence ! Tout en elle est nimbé de mystère.”
Emma Demeester,
Aliénor d’Aquitaine in La Nouvelle revue d’Histoire n°9, p.14, 2003

En classe…
Les “défis” correspondent à des temps forts dans la vie de la classe. Je souhaiterais pouvoir en réaliser au moins un par mois, mais les recherches bibliographiques préalables et le temps nécessaire à la lecture des ouvrages ne permettent pas
(encore) de tenir ce rythme. Une partie d’entre eux est mise en ligne, après de
nombreuses relectures amicales...
Les élèves se répartissent par binômes. Nous lisons collectivement le texte
(également disponible sous forme d’enregistrement audio pour les “petits lecteurs”), puis chaque duo se lance dans les activités correspondantes.
Un chiffrage “sur 20” est proposé : il ne s’agit en aucun cas d’une note qui
compterait dans une quelconque moyenne. L’idée est juste de fournir à chacun
une idée de son niveau de réussite.

D’un point de vue technique…
Chaque défi est conçu pour être imprimé au format A3. Il faudra sans doute
jouer avec les propriétés de l'imprimante pour que celle-ci ne redimensionne pas
l'ensemble et ne fasse pas apparaitre les mentions de la zone non-imprimable (en

bas à droite de chaque page). En général il suffit de décocher la case "adapter à la
zone d'impression". De nombreux photocopieurs d'école peuvent désormais être
branchés sur un ordinateur et imprimer directement en A3. On peut également
faire appel aux boutiques de photocopie qui jouxtent toutes les universités... Pour
les plus “bricoleurs”, d’autres formats (A4, jpg...) sont généralement mis à disposition dans la section “Défis” du site http://bdemauge.free.fr

Concernant ce défi sur Aliénor d’Aquitaine…
Citée dans le thème n°2 “Le temps des rois” du programme de CM1 (version 2015),
la vie de cette grande dame est ici présentée en un recto A3, accompagné d’un A5
reprenant les mots difficiles du texte.
Les petites étoiles cerclées, colorées en rouge lors de la correction, permettent
d’obtenir aisément un score...
Je remercie particulièrement Isabelle R., Véronique D. et Pierre C. pour leurs
relectures attentives et leurs conseils.
lundi 29 aout 2016

http://bdemauge.free.fr

1122 ou

1124
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31 mars ou 1er avril

Antiquité

Prénom :

Aliénor d’Aquitaine

Moyen Âge

Son enfance

Reine consort d’Angleterre

Renaissance

Aliénor nait en 1124 (ou en 1122 selon certains
historiens), dans la famille des comtes de Poitiers
et des ducs d’Aquitaine, qui règne sur de vastes
domaines. Elle est la fille de Guillaume X et
d’Aénor de Châtellerault. Elle est également la
petite-fille (du côté paternel), de Guillaume IX de
Poitiers, l’un des premiers troubadours à avoir
chanté l’amour courtois. Elle a une sœur, Pétronille, et un frère, Guillaume Aigret (qui meurt en
1130). Elle reçoit une éducation littéraire et religieuse.

En octobre 1154, le roi d’Angleterre, Étienne
de Blois (Stephen of Blois en anglais), meurt. Henri
devient alors Henri II (Henry II of England) et
Aliénor reine consort d’Angleterre. Elle aura au
moins 8 enfants avec Henri II, dont Henri (dit
“Henri le Jeune”), Richard (“Richard Cœur de lion”)
et Jean (“Jean sans Terre”), qui seront tous les trois
rois d’Angleterre.

Lumières
XIXe siècle
e

e

XX -XXI siècles

Reine des Francs
Aliénor d’Aquitaine
reine des Francs
puis d’Angleterre

Louis VII

roi des Francs
(1120 – 1180)

Henri II

roi d’Angleterre
(1133 – 1189)

À la mort de son père, en 1137, elle hérite de
son domaine et épouse le fils de Louis VI, le roi
des Francs. L’Aquitaine et le Poitou se rallient au
royaume de France. Quelques jours plus tard,
Louis VI meurt. Louis VII et Aliénor deviennent
donc roi et reine des Francs. Ils auront deux
filles : Marie et Alix. Louis VII tente d’étendre son
royaume sans toujours y parvenir.
En 1147, ils participent tous deux à la deuxième croisade. En chemin, un important conflit se
produit entre Louis VII et Raymond de Poitiers,
l’oncle d’Aliénor, que les croisés ont rejoint (c’est
la “querelle d’Antioche”). Les relations entre les
deux époux semblent se distendre. Sur le chemin
du retour, le navire d’Aliénor est capturé par des
Grecs puis repris par des Siciliens.
En 1151, lors de pourparlers de paix avec les
Anglais, Aliénor rencontre Henri Plantagenêt et
en tombe amoureuse. En 1152, son mariage avec
Louis VII est annulé par le pape (sous prétexte
qu’ils ont des ancêtres communs, mais en
réalité parce qu’elle n’a pas eu de fils, et donc n’a
pas fourni un héritier au royaume des Francs).
Elle manque alors d’être enlevée deux fois par des
nobles qui veulent se marier avec elle de force (et
ainsi récupérer les territoires sur lesquels elle
règne). Elle épouse donc rapidement Henri
Plantagenêt. Louis VII essayera, en vain, de faire
annuler cette union.

Reine mère d’Angleterre
À la mort d’Henri II, en 1189, Aliénor est libérée. Elle assiste son fils Richard Ier, roi d’Angleterre, comme reine mère. Richard lui confie la charge d’aller chercher en Espagne sa nouvelle fiancée,
tandis que lui se prépare à mener la troisième
croisade. De retour en Angleterre, nommée régente (en l’absence de Richard), Aliénor tente
d’empêcher son fils Jean ou encore Philippe II
Auguste (le fils héritier de Louis VII) d’envahir le pays.
Il lui faut verser une très importante rançon
pour faire libérer Richard, qui a été arrêté en
Allemagne alors qu’il rentrait de sa croisade. Richard Cœur de lion reprend son trône et punit
ceux qui ont voulu l’en dépouiller (cet évènement
est abordé dans la légende de Robin des Bois).
À la mort de Richard, en 1199, Aliénor appuie
l’accession de son fils Jean au trône d’Angleterre.
Malgré son souhait de se retirer de la vie publique, elle continue à tenir des rôles officiels jusqu’à son décès, en 1204. Elle a été enterrée dans la
chapelle de l’abbaye de Fontevraud.
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 Colorie de la même couleur les noms anglais et français de ces
personnages historiques.
i II
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HORIZONTALEMENT
11. Façon polie de tenter de séduire une femme noble,
au Moyen Âge, en récitant des poésies.
13. Chevalier chrétien participant aux croisades.
14. Somme d’argent exigée pour libérer un otage.
15. Nom d’origine d’Henri II d’Angleterre.
1

(1126 – 1130)

(1120 – 1180)

Duché d’Aquitaine

XIIe

....................

(vers 1125 – 1153)

Mots-croisés
16. Titre de noblesse des représentants du roi au Moyen Âge.
17. Surnom donné à Richard Ier d’Angleterre.
VERTICALEMENT
12. Titre d’Aliénor après la mort de son mari Henri II d’Angleterre.
13. Titre donné au conjoint d’un souverain qui ne règne pas lui-même.

2

3

4

5

6

7

 Sur cette frise chronologique, marque d’un trait vertical vert la naissance d’Aliénor, colorie en rose la période pendant
laquelle elle a été emprisonnée en Angleterre et marque d’un trait vertical violet la date de sa mort.

476 : Chute de l’Empire romain d’Occident

Date retenue pour la naissance de Jésus-Christ

/ 20

 Complète cet extrait de l’arbre généalogique d’Aliénor.

(1150 – 1195)

Avec son mari, Aliénor participe à l’administration des territoires d’Aquitaine, de Normandie
et d’Angleterre. Elle s’éloigne peu à peu du roi et
en vient, en 1173, à soutenir trois de ses enfants
qui, appuyés par Louis VII, se rebellent contre
Henri II. Ce dernier ne lui pardonne pas cette
trahison et la fait enfermer dans un château. Elle
restera 16 ans prisonnière, mais continuera à
vivre richement. Ses fils rebelles, eux, finiront par
accepter les conditions dictées par leur père.

.....

 Colorie cette carte en suivant les indications de sa légende.

Royaume d’Angleterre

Parfois appelée Éléonore de Guyenne, Aliénor a occupé une place importante dans les relations entre les royaumes
de France et d’Angleterre. Elle a d’abord épousé Louis VII, le roi des Francs, puis, quelques années plus tard, Henri
Plantagenêt, qui est devenu le roi Henri II d’Angleterre. Elle a eu dix enfants, dont le célèbre Richard Cœur de Lion.

Score :

700

1492 : Découverte de l’Amérique

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1789 : Révolution française

1800

1900

2000

Illustrations du domaine public (extraites et retouchées par Bruce Demaugé-Bost) : Aliénor et Henri II (British Library) ; Louis VII (BNF) ; carte du Royaume de France : Bruce Demaugé-Bost – v04 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr

Lexique : Aliénor d’Aquitaine
Présentation
 un royaume : pays gouverné par un roi.
 épouser : se marier avec quelqu’un.

Son enfance
 un historien : personne qui étudie l’Histoire.
 un comte / un duc : noble qui représentait le roi

au Moyen Âge.
 vaste : très grand.
 un domaine : une grande zone.
 paternel : du côté de son père.
 un troubadour : poète qui mettait ses textes
en chanson au Moyen Âge.
 l’amour courtois : façon polie de s’adresser à
une femme noble pour la séduire, au Moyen Âge.
 littéraire : qui concerne les textes.
 religieuse (ici) : qui concerne la religion
chrétienne.

Reine des Francs
 hériter : recevoir quelque chose à la mort d’un

parent.
 étendre (ici) : agrandir.
 parvenir : arriver.
 une croisade : au Moyen Âge, expédition
militaire menée par des chrétiens pour reprendre
la ville de Jérusalem conquise par des musulmans.
 une querelle : conflit, dispute.
 se distendre (ici) : ils s’entendent moins bien.
 un navire : un grand bateau.
 un Sicilien : un habitant de la Sicile, une ile
italienne.
 des pourparlers : des discussions pour régler
un problème.
 le pape : le chef de la religion chrétienne
catholique en Europe de l’Ouest, au Moyen Âge.
 des ancêtres communs : ils ont le même
arrière-arrière… grand-parent.
 un héritier (ici) : un futur roi.
 de force : en l’obligeant.
 régner : diriger un pays.
 en vain : sans y arriver.
 une union : mariage.

Reine consort d’Angleterre
 reine consort : la femme d’un roi qui est au

pouvoir.
 l’administration (ici) : l’organisation, la gestion.
 un territoire : des terrains que l’on possède.
 se rebeller : se révolter, refuser d’obéir.
 une trahison : le fait de tromper la confiance
de quelqu’un.
 une condition (ici) : un ordre, une décision.

Reine mère d’Angleterre
 assister (ici) : aider.
 confier : demander à quelqu’un de s’occuper

de quelque chose.
 une charge (ici) : un travail, une chose à faire.
 une fiancée : une femme avec laquelle
on a promis de se marier.
 nommer (ici) : charger quelqu’un d’un travail.
 un régent, une régente (ici) : une personne
chargée de remplacer le roi pendant son
absence.
 tenter : essayer.
 envahir : entrer par la force dans un pays.
 une rançon : somme d’argent exigée pour
libérer une personne retenue prisonnière.
 un trône : le fauteuil d’un roi, qui représente
aussi son pouvoir.
 dépouiller (ici) : prendre, enlever.
 appuyer l’accession au trône : aider à
devenir roi.
 un rôle officiel : une action connue de tous.
 un décès : la mort.
 une chapelle : petite église.

Lexique : Aliénor d’Aquitaine
 vertical : de bas en haut ou de haut en bas.

Mots croisés
 horizontalement (ici) : de gauche à droite.
 poli : qui respecte la politesse, les bons

comportements.
 séduire : charmer, plaire à quelqu’un.
 un chevalier : personne qui combat à cheval
pour un noble.
 chrétien : personne qui croit en la religion
fondée par Jésus-Christ.
 exiger : demander en obligeant.
 un otage : une personne retenue prisonnière
pour obtenir quelque chose en échange.

 un nom d’origine : le nom donné à la

naissance.
 un titre de noblesse : une autorité déléguée
par le roi sur un territoire.
 un représentant : personne qui agit au nom et
à la place d’une autre personne.
 un surnom (ici) : mot ajouté au nom d’un roi
pour mettre en avant une de ses particularités.
 un conjoint : un époux (le mari ou la femme).
 un souverain : roi ou empereur.
 une abbaye : ensemble de bâtiments
accueillant une communauté religieuse.

Gisant (sculpture représentant un mort couché) d’Aliénor d’Aquitaine
(avec Henri II au second plan), à Fontevraud.
La tombe d’Aliénor fut profanée pendant la Révolution française.
Ses ossements furent dispersés et n’ont, pour la plupart, jamais été retrouvés.

Présentation

Activités
 un duché : territoire géré par un duc (noble).
 un fief : domaine qui appartient à quelqu’un.
 un arbre généalogique : schéma représentant

la famille d’une personne.
 un personnage historique : une personne
célèbre qui a vraiment existé.
 une frise chronologique : dans notre Histoire,
ligne représentant le temps.

Son enfance
 un historien : personne qui étudie l’Histoire.
 un comte / un duc : noble qui représentait le roi

au Moyen Âge.
 vaste : très grand.
 un domaine : une grande zone.
 paternel : du côté de son père.
 un troubadour : poète qui mettait ses textes
en chanson au Moyen Âge.
 l’amour courtois : façon polie de s’adresser à
une femme noble pour la séduire, au Moyen Âge.
 littéraire : qui concerne les textes.
 religieuse (ici) : qui concerne la religion
chrétienne.

Reine des Francs
 hériter : recevoir quelque chose à la mort d’un

parent.
 étendre (ici) : agrandir.
 parvenir : arriver.
 une croisade : au Moyen Âge, expédition
militaire menée par des chrétiens pour reprendre
la ville de Jérusalem conquise par des musulmans.
 une querelle : conflit, dispute.
 se distendre (ici) : ils s’entendent moins bien.
 un navire : un grand bateau.
 un Sicilien : un habitant de la Sicile, une ile
italienne.
 des pourparlers : des discussions pour régler
un problème.
 le pape : le chef de la religion chrétienne
catholique en Europe de l’Ouest, au Moyen Âge.
 des ancêtres communs : ils ont le même
arrière-arrière… grand-parent.
 un héritier (ici) : un futur roi.
 de force : en l’obligeant.
 régner : diriger un pays.
 en vain : sans y arriver.
 une union : mariage.

Reine consort d’Angleterre
 reine consort : la femme d’un roi qui est au

pouvoir.
 l’administration (ici) : l’organisation, la gestion.
 un territoire : des terrains que l’on possède.
 se rebeller : se révolter, refuser d’obéir.
 une trahison : le fait de tromper la confiance
de quelqu’un.
 une condition (ici) : un ordre, une décision.

Reine mère d’Angleterre
 assister (ici) : aider.
 confier : demander à quelqu’un de s’occuper

de quelque chose.
 une charge (ici) : un travail, une chose à faire.
 une fiancée : une femme avec laquelle
on a promis de se marier.
 nommer (ici) : charger quelqu’un d’un travail.
 un régent, une régente (ici) : une personne
chargée de remplacer le roi pendant son
absence.
 tenter : essayer.
 envahir : entrer par la force dans un pays.
 une rançon : somme d’argent exigée pour
libérer une personne retenue prisonnière.
 un trône : le fauteuil d’un roi, qui représente
aussi son pouvoir.
 dépouiller (ici) : prendre, enlever.
 appuyer l’accession au trône : aider à
devenir roi.
 un rôle officiel : une action connue de tous.
 un décès : la mort.
 une chapelle : petite église.

Activités
 un duché : territoire géré par un duc (noble).
 un fief : domaine qui appartient à quelqu’un.
 un arbre généalogique : schéma représentant

la famille d’une personne.
 un personnage historique : une personne
célèbre qui a vraiment existé.
 une frise chronologique : dans notre Histoire,
ligne représentant le temps.

Son enfance
 un historien : personne qui étudie l’Histoire.
 un comte / un duc : noble qui représentait le roi

au Moyen Âge.
 vaste : très grand.
 un domaine : une grande zone.
 paternel : du côté de son père.
 un troubadour : poète qui mettait ses textes
en chanson au Moyen Âge.
 l’amour courtois : façon polie de s’adresser à
une femme noble pour la séduire, au Moyen Âge.
 littéraire : qui concerne les textes.
 religieuse (ici) : qui concerne la religion
chrétienne.

Reine des Francs
 hériter : recevoir quelque chose à la mort d’un

parent.
 étendre (ici) : agrandir.
 parvenir : arriver.
 une croisade : au Moyen Âge, expédition
militaire menée par des chrétiens pour reprendre
la ville de Jérusalem conquise par des musulmans.
 une querelle : conflit, dispute.
 se distendre (ici) : ils s’entendent moins bien.
 un navire : un grand bateau.
 un Sicilien : un habitant de la Sicile, une ile
italienne.
 des pourparlers : des discussions pour régler
un problème.
 le pape : le chef de la religion chrétienne
catholique en Europe de l’Ouest, au Moyen Âge.
 des ancêtres communs : ils ont le même
arrière-arrière… grand-parent.
 un héritier (ici) : un futur roi.
 de force : en l’obligeant.
 régner : diriger un pays.
 en vain : sans y arriver.
 une union : mariage.

Lexique : Aliénor d’Aquitaine
 un royaume : pays gouverné par un roi.
 épouser : se marier avec quelqu’un.

Présentation
 un royaume : pays gouverné par un roi.
 épouser : se marier avec quelqu’un.

Reine consort d’Angleterre
 reine consort : la femme d’un roi qui est au

pouvoir.
 l’administration (ici) : l’organisation, la gestion.
 un territoire : des terrains que l’on possède.
 se rebeller : se révolter, refuser d’obéir.
 une trahison : le fait de tromper la confiance
de quelqu’un.
 une condition (ici) : un ordre, une décision.

Reine mère d’Angleterre
 assister (ici) : aider.
 confier : demander à quelqu’un de s’occuper

de quelque chose.
 une charge (ici) : un travail, une chose à faire.
 une fiancée : une femme avec laquelle
on a promis de se marier.
 nommer (ici) : charger quelqu’un d’un travail.
 un régent, une régente (ici) : une personne
chargée de remplacer le roi pendant son
absence.
 tenter : essayer.
 envahir : entrer par la force dans un pays.
 une rançon : somme d’argent exigée pour
libérer une personne retenue prisonnière.
 un trône : le fauteuil d’un roi, qui représente
aussi son pouvoir.
 dépouiller (ici) : prendre, enlever.
 appuyer l’accession au trône : aider à
devenir roi.
 un rôle officiel : une action connue de tous.
 un décès : la mort.
 une chapelle : petite église.

 vertical : de bas en haut ou de haut en bas.

Mots croisés
 horizontalement (ici) : de gauche à droite.
 poli : qui respecte la politesse, les bons

comportements.
 séduire : charmer, plaire à quelqu’un.
 un chevalier : personne qui combat à cheval
pour un noble.
 chrétien : personne qui croit en la religion
fondée par Jésus-Christ.
 exiger : demander en obligeant.
 un otage : une personne retenue prisonnière
pour obtenir quelque chose en échange.

 un nom d’origine : le nom donné à la

naissance.
 un titre de noblesse : une autorité déléguée
par le roi sur un territoire.
 un représentant : personne qui agit au nom et
à la place d’une autre personne.
 un surnom (ici) : mot ajouté au nom d’un roi
pour mettre en avant une de ses particularités.
 un conjoint : un époux (le mari ou la femme).
 un souverain : roi ou empereur.
 une abbaye : ensemble de bâtiments
accueillant une communauté religieuse.

Gisant (sculpture représentant un mort couché) d’Aliénor d’Aquitaine
(avec Henri II au second plan), à Fontevraud.
La tombe d’Aliénor fut profanée pendant la Révolution française.
Ses ossements furent dispersés et n’ont, pour la plupart, jamais été retrouvés.

Activités
 un duché : territoire géré par un duc (noble).
 un fief : domaine qui appartient à quelqu’un.
 un arbre généalogique : schéma représentant

la famille d’une personne.
 un personnage historique : une personne
célèbre qui a vraiment existé.
 une frise chronologique : dans notre Histoire,
ligne représentant le temps.

Lexique : Aliénor d’Aquitaine
 vertical : de bas en haut ou de haut en bas.

Mots croisés
 horizontalement (ici) : de gauche à droite.
 poli : qui respecte la politesse, les bons

comportements.
 séduire : charmer, plaire à quelqu’un.
 un chevalier : personne qui combat à cheval
pour un noble.
 chrétien : personne qui croit en la religion
fondée par Jésus-Christ.
 exiger : demander en obligeant.
 un otage : une personne retenue prisonnière
pour obtenir quelque chose en échange.

 un nom d’origine : le nom donné à la

naissance.
 un titre de noblesse : une autorité déléguée
par le roi sur un territoire.
 un représentant : personne qui agit au nom et
à la place d’une autre personne.
 un surnom (ici) : mot ajouté au nom d’un roi
pour mettre en avant une de ses particularités.
 un conjoint : un époux (le mari ou la femme).
 un souverain : roi ou empereur.
 une abbaye : ensemble de bâtiments
accueillant une communauté religieuse.

Gisant (sculpture représentant un mort couché) d’Aliénor d’Aquitaine
(avec Henri II au second plan), à Fontevraud.
La tombe d’Aliénor fut profanée pendant la Révolution française.
Ses ossements furent dispersés et n’ont, pour la plupart, jamais été retrouvés.

Présentation
 un royaume : pays gouverné par un roi.
 épouser : se marier avec quelqu’un.

Son enfance
 un historien : personne qui étudie l’Histoire.
 un comte / un duc : noble qui représentait le roi

au Moyen Âge.
 vaste : très grand.
 un domaine : une grande zone.
 paternel : du côté de son père.
 un troubadour : poète qui mettait ses textes
en chanson au Moyen Âge.
 l’amour courtois : façon polie de s’adresser à
une femme noble pour la séduire, au Moyen Âge.
 littéraire : qui concerne les textes.
 religieuse (ici) : qui concerne la religion
chrétienne.

Reine des Francs
 hériter : recevoir quelque chose à la mort d’un

parent.
 étendre (ici) : agrandir.
 parvenir : arriver.
 une croisade : au Moyen Âge, expédition
militaire menée par des chrétiens pour reprendre
la ville de Jérusalem conquise par des musulmans.
 une querelle : conflit, dispute.
 se distendre (ici) : ils s’entendent moins bien.
 un navire : un grand bateau.
 un Sicilien : un habitant de la Sicile, une ile
italienne.
 des pourparlers : des discussions pour régler
un problème.
 le pape : le chef de la religion chrétienne
catholique en Europe de l’Ouest, au Moyen Âge.
 des ancêtres communs : ils ont le même
arrière-arrière… grand-parent.
 un héritier (ici) : un futur roi.
 de force : en l’obligeant.
 régner : diriger un pays.
 en vain : sans y arriver.
 une union : mariage.

Reine consort d’Angleterre
 reine consort : la femme d’un roi qui est au

pouvoir.
 l’administration (ici) : l’organisation, la gestion.
 un territoire : des terrains que l’on possède.
 se rebeller : se révolter, refuser d’obéir.
 une trahison : le fait de tromper la confiance
de quelqu’un.
 une condition (ici) : un ordre, une décision.

Reine mère d’Angleterre
 assister (ici) : aider.
 confier : demander à quelqu’un de s’occuper

de quelque chose.
 une charge (ici) : un travail, une chose à faire.
 une fiancée : une femme avec laquelle
on a promis de se marier.
 nommer (ici) : charger quelqu’un d’un travail.
 un régent, une régente (ici) : une personne
chargée de remplacer le roi pendant son
absence.
 tenter : essayer.
 envahir : entrer par la force dans un pays.
 une rançon : somme d’argent exigée pour
libérer une personne retenue prisonnière.
 un trône : le fauteuil d’un roi, qui représente
aussi son pouvoir.
 dépouiller (ici) : prendre, enlever.
 appuyer l’accession au trône : aider à
devenir roi.
 un rôle officiel : une action connue de tous.
 un décès : la mort.
 une chapelle : petite église.

 vertical : de bas en haut ou de haut en bas.

Mots croisés
 horizontalement (ici) : de gauche à droite.
 poli : qui respecte la politesse, les bons

comportements.
 séduire : charmer, plaire à quelqu’un.
 un chevalier : personne qui combat à cheval
pour un noble.
 chrétien : personne qui croit en la religion
fondée par Jésus-Christ.
 exiger : demander en obligeant.
 un otage : une personne retenue prisonnière
pour obtenir quelque chose en échange.

 un nom d’origine : le nom donné à la

naissance.
 un titre de noblesse : une autorité déléguée
par le roi sur un territoire.
 un représentant : personne qui agit au nom et
à la place d’une autre personne.
 un surnom (ici) : mot ajouté au nom d’un roi
pour mettre en avant une de ses particularités.
 un conjoint : un époux (le mari ou la femme).
 un souverain : roi ou empereur.
 une abbaye : ensemble de bâtiments
accueillant une communauté religieuse.

Gisant (sculpture représentant un mort couché) d’Aliénor d’Aquitaine
(avec Henri II au second plan), à Fontevraud.
La tombe d’Aliénor fut profanée pendant la Révolution française.
Ses ossements furent dispersés et n’ont, pour la plupart, jamais été retrouvés.

Activités
 un duché : territoire géré par un duc (noble).
 un fief : domaine qui appartient à quelqu’un.
 un arbre généalogique : schéma représentant

la famille d’une personne.
 un personnage historique : une personne
célèbre qui a vraiment existé.
 une frise chronologique : dans notre Histoire,
ligne représentant le temps.

Photographie des gisants à Fontevraud : CC-by-ElanorGamgee – v04 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr

