
Correction de l'activité de mercredi 25 mars

 Comme hier, en italiques, des informations qui complètent vos réponses.  
Frise.
C'est Philippe-Auguste qui règne à la fin du XIIème siècle, il monte sur le trône en 
1180. C'est un long règne (43ans) qui va marquer la monarchie française. 

Carte page 116
La carte du royaume de France en 1180 nous indique que le roi d'Angleterre possède 
en fief la moitié occidentale du royaume de France. Il est le vassal le plus puissant de 
Philippe-Auguste. On comprend que le roi de France va chercher à modifier cette  
situation. 

Q1 p 117 sur doc 2.
Philippe-Auguste confisque les fiefs e Jean sans terre car son vassal ne remplit pas 
ses obligations (Prêter hommage/conseil, aide militaire, aide financière au suzerain/  
revoir page 69 doc 4) 

Q2 sur doc 3 et 4 page 117 
La bataille de Bouvines (1214) a lieu dans le comté de Flandre. 
D'un côté, il y a le roi de France reconnaissable aux fleurs de lys. En face, on 
reconnaît l'empereur du saint-Empire grâce à l'aigle sur son écu. 

On note qu'à cette bataille, Jean sans terre n'est pas présent, Philippe-Auguste se  
bat contre les alliés du roi d'Angleterre. Parmi ceux-ci il y a deux seigneurs français :  
le comte de Flandre et le comte de Boulogne qui ont donc trahi le roi de France.
Mal leur en a pris, car c'est Philippe-Auguste qui remporte cette bataille et les fait  
prisonniers. 

Q3 sur doc 5 et 6 page 117
Après la bataille de Bouvines, la population se réjouit de la victoire de Philippe-
Auguste, elle acclame le roi qui emmène le vassal félon (le comte de Flandre) à Paris 
où il sera emprisonné de longues années. Le roi montre son autorité sur un grand  
seigneur. A Paris comme en province, la foule se sent unie au roi, les historiens disent  
que cet événement marque la naissance d'un sentiment national français ( qui se 
développera surtout sous la Révolution).

Q4 sur doc 3 page 116
Philippe-Auguste a ajouté au domaine royal une partie du comté de Flandre et 
presque la totalité des fiefs de Jean sans terre. Le domaine royal s'agrandit 
considérablement. 

Frise page 112 
Ce sont Louis IX ( dit saint Louis) et Philippe IV le bel qui vont beaucoup continuer 
d'agrandir le domaine royal.
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