
900 - 952 Vers 939 - 996 925 - 942

Quelles sont les dates de 
naissance et de mort d’Hugues 

Capet ? 

De quelle dynastie fût-il le 
souverain ?

Carolingiens Mérovingiens Capétiens

Qui sont les parents d’ Hugues 
Capet ?

Childéric Ier 
et Basine de 

Thuringe

Hugues le 
Grand et Havoie

de saxe

Clodion et 
Clotilde

L’archevêque de 
Reims

Hugues Capet est sacré roi de 
France par : 

990 987 983

Comment s’appelle son épouse ?

Henriette de 
Provence

Cunégonde 
de Tours

Adélaïde de 
Poitiers

L’archevêque de 
Paris

En quelle année devient-il roi 
des Francs ?



Henri Ier Robert II Philippe III

Comment s’appelle son fils et 
successeur ? 

Où est-il mort ?

Dans la 
Vienne

Dans la 
Somme

Dans l’Eure-
et-Loire

Quelle est la durée de son règne 
?

911 - 936 987 - 996 942 - 971

À son manteau ,sa 
cape

Son surnom « Capet » ne lui est 
donné qu’après sa mort, il le doit 

à :

À Reims À Paris À Calais

Sa dynastie va se prolonger 
jusqu’à ?

La 
Révolution

La guerre de 
100 ans

La 
monarchie 

absolue

À une invention 
d’un saint

Dans quelle ville fut-il sacré Roi 
de France ?



Quel est le climat lors du règne 
d’Hugues Capet ?

Qu’instaure-t-il durant son règne 
?

Il continu de vouloir 
diviser son 

royaume entre ses 
successeurs

Un climat apaisé Un climat de guerre

Il décide de désigner son 
fils ainé  successeur du 
trône pendant son vivant, 
évitant ainsi les guerres 
entre successeurs.



Colle les différentes parties liées à la cérémonie du sacre d’ Hugues Capet : 

Écrit le nom des différents symboles du pouvoir donnés à Hugues Capet lors de 
son sacre :  

le sceptre – la couronne – la main de justice

________________                                       ________________                _____________________







Associe les événements à leur date dans l’ordre 

chronologique :   Guillaume le Conquérant  

1027

1047

Vers 1050

1066

1066 +

1066 +

1087

Il fit construire des châteaux forts dans 
sa nouvelle capitale Londres, pour 
montrer sa puissance . ( il en reste le 
vestige de la célèbre Tour de Londres)

Il épousa Mathilde de Flandre.

La célèbre Tapisserie de Bayeux 
fut réalisée pour évoquer sa 
conquête.

Sa naissance , à Falaise .

Sa mort à Rouen. Son fils ainé Robert II 
devint à son tour duc de Normandie et 
son deuxième fils Guillaume II devint roi 
d’Angleterre.

Il devint Duc de Normandie.

Il reporte la bataille d’Hastings en Angleterre 
contre le roi Harold II, gagnant ainsi la couronne 
et devenant Guillaume Ier d’Angleterre, un des 
rois les plus puissants d’Europe.



Images pour la frise historique 
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