
La Guerre de Cent Ans : la bataille de Crécy

Miniature extraite des Chroniques de Vasseur du 14ème siècle. Bibliothèque Nationale de France.

Français et Anglais à la bataille de Crécy

Les Anglais, dès qu'ils virent les Français approcher, se levèrent en bon ordre et sans nul effroi et se 
rangèrent en leur batailllons. Ils mirent leurs archers tout devant en forme de herse, les gens d'armes au 
fond, le roi d'Angleterre et sa bataille, encore plus en arrière.
Les seigneurs, rois, ducs, comtes et barons français ne vinrent pas tous ensemble mais l'un devant, l'autre 
derrière sans ordre.
Les Anglais firent tirer des canons pour surprendre les arbalétriers génois qui avancèrent, tendirent leurs 
arbalètes et commencèrent à tirer. Et les archers d'Angleterre avancèrent d'un pas puis firent voler leurs 
flèches. Elles entrèrent et tombèrent en si grand nombre sur les Génois qu'on aurait dit de la neige. Comtes, 
barons, chevaliers, écuyers, les Anglais les tuaient sans merci, tout grands seigneurs qu'ils fussent.

D'après Froissart, Chroniques, 1370.

a) Décris le drapeau français.
b) Quelle arme utilisent les français ?
c) Décris le drapeau anglais.
d) Explique pourquoi on y retrouve le même motif que sur le drapeau français.
e)Quelle arme utilisent les anglais ?
f) Comment les Anglais remportent-ils la victoire ?
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Les Anglais, dès qu'ils virent les Français approcher, se levèrent en bon ordre et sans nul effroi et 

se rangèrent en leur batailllons. Ils mirent leurs archers tout devant en forme de herse, les gens 

d'armes au fond, le roi d'Angleterre et sa bataille, encore plus en arrière.

Les seigneurs, rois, ducs, comtes et barons français ne vinrent pas tous ensemble mais l'un devant, 

l'autre derrière sans ordre.

Les Anglais firent tirer des canons pour surprendre les arbalétriers génois qui avancèrent, tendirent 

leurs arbalètes et commencèrent à tirer. Et les archers d'Angleterre avancèrent d'un pas puis firent 

voler leurs flèches. Elles entrèrent et tombèrent en si grand nombre sur les Génois qu'on aurait dit 

de la neige. Comtes, barons, chevaliers, écuyers, les Anglais les tuaient sans merci, tout grands 

seigneurs qu'ils fussent.
D'après Froissart, Chroniques, 1370.
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La Guerre de Cent Ans : la bataille de Crécy

Étude de documents historiques

a) Décris le drapeau français.

Le drapeau français est de couleur ...................... et on y voit des ..........................................., 

qui sont le symbole du Roi de France.

b) Quelle arme utilisent les français ?

Les français utilisent des ........................................

c) Décris le drapeau anglais.

Le drapeau anglais a deux couleurs :  ...................... et ................................ On y voit des 

........................................... et des ........................................

d) Explique pourquoi on y retrouve le même motif que sur le drapeau français.

La fleur de lys est le symbole du Roi de France, et le Roi d'Angleterre Edouard III est selon 

lui ..........................................................

e)Quelle arme utilisent les anglais ?

Les anglais utilisent ..............................................

f) Comment les Anglais remportent-ils la victoire ?

1- Les armes anglaises sont .......................................................................................................

2- L'armée anglaise est ..............................................................................................................

L'arbalète est un arc en acier qui se tend à 
l'aide d'un ressort. Cette arme est plus 
puissante que l'arc mais plus lente à 

utiliser.



La Guerre de Cent Ans

La peste en Anjou

Il régnait alors une grande mortalité, de celle que les 
médecins  appellent  épidémie.  La  maladie  parcourut 
tout l'univers. Et il y avait trois sortes de cette épidémie 
: quelques-uns crachaient du sang, d'autres avaient des 
taches  rouges  et  brunâtres  sur  le  corps  et  aucun  ne 
réchappait de ces deux genres ; les autres avaient des 
abcès  à  l'aine  ou  sous  les  aisselles  et  parmi  ceux-là 
quelques-un en réchappaient. Et il faut savoir que ces 
maladies  se  transmettaient  facilement  et  que  presque 
tous ceux qui soignaient les malades mourraient.

Notice écrite par un moine d'Angers, 1349 Illustration de la Peste noire tirée de la Bible de 
Toggenburg (1411)

● Cherche dans le dictionnaire le sens du mot « épidémie » :  

..............................................................................................................................................................

● Pourquoi peu de gens acceptaient de soigner les malades ?

..............................................................................................................................................................

● Que signifie « la maladie parcourut tout l'univers » ? 

..............................................................................................................................................................
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La Guerre de Cent Ans : Accalmie et guerre civile

Henri VI, roi d'Angleterre, couronné roi 
de France à Paris, 1431
Miniature extraite des Chroniques d'Angleterre, 
BNF

1) Qui est le personnage central ? Colorie-le en 

bleu. .......................................................................

2) Comment s'appelle cette cérémonie ? 

.................................................................................

3) Le roi d'Angleterre s'installe à Paris. Que 

veut-il montrer ainsi ? .........................................

.................................................................................


