
 

La construction du pouvoir royal 

 
 
1- LA DYNASTIE CAPETIENNE  
Les grands seigneurs élisent en 987 un roi au pouvoir très faible et plus limité que le leur : Hugues Capet. Ce roi et 
ses successeurs, les premiers Capétiens ne possèdent qu’un petit domaine royal. 

 

 

 

 

 
2-  LES ATOUTS DES CAPETIENS  
Les Capétiens possèdent trois avantages : ils sont les suzerains de tous les seigneurs et ne doivent l’hommage à 
personne ; ils sont sacrés rois à Reims. Pour les gens de l’époque, cela signifie qu’ils sont désignés par Dieu dont ils 
sont le représentant sur Terre. Par prudence, ils font sacrer leur fils aîné de leur vivant. 

 

 

 

 

 
 
3-  LE DOMAINE ROYAL S’AGRANDIT  
Trois rois capétiens agrandissent progressivement le domaine royal grâce à des conquêtes et à des mariages. Ce sont 
Philippe II Auguste, Louis IX appelé aussi saint Louis et Philippe IV le Bel. La superficie du domaine royal, dont ils sont 
tous seigneurs, se rapproche peu à peu de celle du royaume de France. 

 

Comment s'appelle le roi choisi par les grands seigneurs en 987 ? ____________________________________ 

Comment s'appelle cette nouvelle dynastie (famille) de rois ? _______________________________________ 

Est-il un roi puissant au début ? Explique pourquoi. _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Nomme les 3 avantages des rois capétiens : _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

A ton avis, pourquoi font-ils sacrer leur fils ainé de leur vivant ? _____________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Nomme les 3 rois capétiens qui ont agrandi le domaine royal : ______________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

De quelle manière ont-il agrandi leur domaine ? Cite 2 manières différentes : __________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 



   
 
 Le royaume de France en 987     Le royaume de France en 1314  
Source : Histoire géographie CM1 (hachette Education) Source : Histoire géographie CM1 (hachette Education)  
 
 

Observe la carte du royaume de France en 987, puis réponds aux questions : 

Autour de quelles villes se situe le domaine royal ?  _______________________________________________ 

Ses vassaux, les grands seigneurs, possèdent-ils un domaine plus puissant ou moins puissant que le sien ?  
Explique pourquoi : _________________________________________________________________________ 

Le royaume de France te parait-il plus petit ou plus grand que la France aujourd'hui ? ____________________ 

Observe la carte du royaume de France en 1314, puis réponds aux questions : 

La royaume de France est-il plus grand, moins grand, ou pareil qu'en 987 ?_____________________________ 

Le domaine du roi s'est-il agrandi ou a-t-il diminué ? A ton avis, le pouvoir du roi de France est-il plus fort ou 
moins fort qu'en 987 ? ______________________________________________________________________ 

Qu'en est-il du domaine de ses vassaux, les grands seigneurs, et donc de leur pouvoir ? __________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Quel autre roi possède-t-il  un territoire en France ? ______________________________________________ 



 
 
 Retour de Philippe Auguste à Paris après sa victoire de Bouvines , miniature du XVème siècle  
Source : 40 séquences d’histoire CM (Retz) 

 
Source : Le Moyen Age cycle 3 (les dossiers hachette) 
 
 
 

  

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4- L’AUTORITE ROYALE PROGRESSE  
Les rois créent une administration à leur service. Ils établissent ainsi leur pouvoir sur tout le royaume de France, en 
contournant les seigneurs. Des baillis ou des sénéchaux sont envoyés dans les provinces pour les représenter. Ils 
collectent les impôts, rendent la justice et contrôlent l’armée. Au XIIème siècle, Paris est aménagé par les rois et 
devient une grande capitale. Enfin, une monnaie royale circule dans tout le royaume. 
 
 

Observe l'illustration montrant le retour du roi Philippe Auguste de la bataille de Bouvines, compare la au 
texte "le retour de Bouvines (27 juillet 1214)" ,  puis réponds aux questions : 

Identifie les personnages cités dans le texte et entourés sur l'image : le roi, des paysans, le comte de Flandre 
Ferrand, puis écris les au bon endroit dans les cadres sur l'image. 

Identifie les personnages qui ne sont pas cités dans le texte, mais que l'on voit sur l'image : l'armée du roi, les 
bourgeois de Paris, l'évêque et les prêtres de Paris, puis écris les au bon endroit dans les cadres sur l'image. 

Lis le texte et réponds aux questions : 

Que créent les rois capétiens pour mieux gouverner le royaume ?_____________________________________ 

Quels personnages sont envoyés dans les provinces pour les représenter ? 
__________________________________________________________________________________________ 

Que font-ils pour exercer le pouvoir du roi dans les provinces du royaume ? 
__________________________________________________________________________________________ 

Quelle ville devient la capitale du royaume ? _____________________________________________________ 

Ce que je retiens : 

 Lorsqu’en 987, Louis V, roi de Francie Occidentale meurt, la France est divisée en 
grands fiefs qui appartiennent à de grands seigneurs. Ceux-ci choisissent comme roi 
_______ _______. Il donne son nom à une nouvelle dynastie, les __________.  
En 987, le domaine _______ n’est pas très étendu mais les successeurs d’Hugues 
Capet vont l’agrandir.  
Sous le règne de Philippe Auguste, ______ de vient la capitale de la France et le centre 
du pouvoir royal. La fleur de lys est devenue le symbole du roi de France.  
En 1214, Philippe Auguste a remporté une grande victoire à _________, contre 
l’empereur d’Allemagne, le roi d’Angleterre et leurs alliés français, comme le comte de 
_______.  
Il a considérablement élargi le domaine royal et a réalisé de nombreux travaux à Paris. 

Philippe IV le Bel est à la tête du royaume le plus puissant et le plus peuplé de toute la 
l'Europe. Il étend l’administration royale grâce aux _________ et aux ______________. 
Mais, à sa mort une crise débouchera sur un très long conflit : la guerre de Cent Ans, 
contre les rois d'Angleterre qui possèdent des terres en France et souhaitent devenir 
roi de France. 

 


