
 

HISTOIRE  11 L’ÉVOLUTION DU ROYAUME DE FRANCE APRÈS CHARLEMAGNE 
 

Comment les Capétiens remplacent-ils les Carolingiens et imposent leur autorité ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①Je découvre la fin de la dynastie des Carolingiens. 

 
 
Doc1 Qu’est-il arrivé à l’empire de Charlemagne en 843 ?   ______________________________________________ 
 

Observe la carte doc1. ; selon toi, ces nouveaux royaumes sont-ils forts ou fragiles ?  Explique pourquoi. 
 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
 

Que risque d’arriver à la mort de ces trois rois ? _______________________________________________________ 
 

 
 
Observe la carte de la France en 987. Comment est le royaume du nouveau roi capétien Hugues Capet ? 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

Rappelle-toi du mot «  fief » :   c’est _____________________________________________________________ 
 
A ton avis, que faudrait-il pour que le royaume de France devienne un état fort ? 
 

Les grands seigneurs 

désignent Hugues 

Capet comme roi de 

France. Il fonde la 

dynastie des Capétiens. 



 

② Je comprends le rôle d’Aliénor d’Aquitaine dans la construction du royaume de France. 

 
Combien d’années a vécu Aliénor d’Aquitaine ? 
 ________________________________ 
 
Avec qui se marie-telle ? - __________________       
 
et   __________________________________________ 
 

Pourquoi l’Aquitaine est-elle une région importane pour les rois de France et d’Angleterre ? 
 

________________________________________________________________________________ 
 
Que perd le roi de France quand il divorce d’Aliénor ?  __________________________________________________ 
 
 

Complète le texte.     Aliénor d’Aquitaine a joué un rôle important dans la construction des 

royaumes de France et d’Angleterre : 

- A la mort de son père, Aliénor hérite de  l’ ______________________   . 
 

-  Elle      épouse d’abord le  roi de  _______________    mais ensuite elle se marie avec le roi       

     _________________    . 
 

-  Elle a 5 fils avec le roi d’Angleterre dont Richard Cœur de Lion et Jean sans Terre,  des personnages 

que l’on retrouve dans la légende de Robin des Bois. 

                                          

Mariage avec le roi 

 de France : _____ 

Annulation du mariage : 

______ 

Mariage avec le roi 

d’Angleterre : ___________ 



 
 
 
 

À  la mort de  Charlemagne en 843 , l’empire de France est  __________________     en 3 . 
 
Les rois ____________________________   ont par la suite très peu de  ______________________  . 
 
 En 987, Hugues  ________________   devient le 1er roi de la dynastie des  _________________________. 
 
Le domaine royal ( possession du roi ) est alors très  __________________  . 
 
Au XIIème siècle ,   ________________   ____________________   épouse d’abord le roi de France ; elle  
 
lui  donne alors le duché d’ _____________________   . Mais son mariage est annulé ;  elle  épouse peu de 
 
 temps après le roi d’__________________________ ; le duché d’Aquitaine passe alors dans le royaume  
 
____________________________    .   
 
 

 

                                      
 
 

Je retiens 



Aliénor d'Aquitaine     https://www.youtube.com/watch?v=AXPvELLDl10 

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 VIl, 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 Ie célèbre Richard Coeur de Lion.  

 

 Son enfance  

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 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.  

 

Reine des Francs  

À la mort de son père, en 1137, elle hérite de son domaine, le duché d’Aquitaine,  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 1149, son mariage avec Louis VII est annulé par le pape parce qu'elle n'a pas eu de 

fils, et donc n'a pas donné un héritier au royaume des Francs.  

 

Reine d'Angleterre  

Elle épouse Henri  Plantagenêt qui devient Henri II, roi d’Angleterre  en octobre 1154. 

Loui VII essayera, en vain, d’annuler cette union car le duché d’Aquitaine devient propriété du 

royaume d’Angleterre.  

 Elle aura au moins 8 enfants avec Henri II, dont Richard   ( dit "Richard Cœur de Lion")  

et Jean (dit « Jean sans Terre"), qui seront tous les deux rois d'Angleterre. ( voir la légende de Robin 

des Bois » )  

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 ( roi de France ) , 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.  
 

À la mort d'Henri II, en 1189, Aliénor est libérée. Elle assiste son fils Richard Cœur de Lio comme reine 

mère À la mort de Richard, en 1199, Aliénor appuie l'accession de son fils Jean au trône d'Angleterre. 

Elle continuera à tenir des rôles officiels jusqu'à son décès, en 1204. Elle a été enterrée dans la 

chapelle de l'abbaye de Fontevraud ( en France )  

https://www.youtube.com/watch?v=AXPvELLDl10


 

 


