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1 — Les chevaliers au temps 
des châteaux forts 

1. D’où vient le mot « chevalier » ? 
2. A l’époque, comment les hommes pouvaient-ils devenir des chevaliers ? 
3. Quel est le rôle du chevalier ?  
4. Que pouvait faire un chevalier n’étant pas à la guerre ? 
5. Quelle était la relation entre les chevaliers et les hommes d’Eglise ?

2 — Les pauvres au  
Moyen Âge 

1. A quelle période de l’histoire, la France était-elle dans une situation très difficile ? 
2. Que provoque la guerre ? 
3. Que font les pauvres au Moyen Âge ? 
4. Pourquoi la situation dans les grandes villes devenait-elle difficile ?  
5. Que font les pauvres pour survivre ?

3 — Aliénor, reine de France  
pour peu de temps 

1. Qui était Aliénor ? A quel âge s’est-elle mariée et pourquoi ? 
2. Quelles différences distinguent Aliénor et Louis ? 
3. Pourquoi ne s’entendaient-ils pas très bien ?  
4. Que s’est-il passé après leur voyage en Turquie ? 
5. Pourquoi le royaume de France et celui d’Angleterre étaient-ils en guerre ?



Le temps des rois Questionnaire




https://www.quoidneufmaitre.com

4 — L’amitié entre François Ier 
et Léonard de Vinci 

1. Que faisait François Ier le soir ? 
2. Qu’a offert François Ier à Léonard de Vinci ?  
3. Quels célèbres tableaux, Léonard de Vinci a-t-il peint ? 
4. Pour profiter de son ami, qu’a fait François Ier à l’époque ? 
5. Quel évènement tragique s’est-il produit en 1519 ? 

5 — La conquête des Amériques  
vue par les Amérindiens 

1. Que s’est-il passé en 1492 ? 
2. Quels sont les peuples découverts par les conquérants ? 
3. Pour les peuples, pourquoi les conquérants étaient-ils vus comme des dieux ?  
4. Les peuples ont découvert diverses choses. Que n’avaient-ils jamais vues 

auparavant ? 
5. Quel malentendu s’était installé lorsque les conquérants étaient arrivés sur les 

terres des Amériques ?

6 — L’assassinat du roi Henri IV  
par Ravaillac 

1. Pourquoi le roi Henri IV a-t-il quitté le château des rois de France ? 
2. Quand est-ce que cet évènement a-t-il eu lieu ?  
3. Qui était François Ravaillac ? 
4. Pourquoi a-t-il assassiné le roi Henri IV ?  
5. En tuant le roi, qu’a montré Ravaillac à tout le monde ?
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7 — Louis XIV et Jean de 
La Fontaine 

1. Qui était Jean de La Fontaine ? 
2. Pourquoi Nicolas Fouquet était le rival de Louis XIV ?  
3. Pourquoi Jean de La Fontaine n’était-il plus le bienvenu à la cour du Roi-Soleil ? 
4. Par quel moyen, Jean de La Fontaine parle-t-il du roi et la cour ? Que fait-il à l’aide 

de ce moyen ? 
5. Comment les personnes de la cour et la roi sont-ils représentés ? 


