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La bataille de Bouvines (1214) 
 

(livre Nathan 2010, pages 54-55) 

 

Consignes : 
 

Je réponds aux questions à l’aide du livre. 

Toutes les réponses doivent être correctement rédigées : 

- soit en complétant les textes à trous 

- soit en rédigeant des phrases complètes (sujet répété dans la réponse, verbe, majuscules…) 

 
Je situe dans l’espace et dans le temps  (introduction, document 1) : 

La bataille de Bouvines (près de ……………………………………… ) a lieu le ……………………………………………………………..………………… . 

 
Je décris la bataille  (introduction, documents 1 et 3) : 

Elle oppose l’armée du roi de France ………………………………….…………………….…… (soit ……………………………… soldats en tout) 

à celle du roi d’Angleterre ……………………………………….……………….…… et ses alliés (environ ……………………………… soldats).   

L’armée française était composée de ca valiers (les ………….………………………………………… , vassaux du roi de France) et 

de ………….………………………………………… (soldats à pied fournis par les villes). 

Cette bataille est le résultat d’un conflit entre pays : le roi de France avait confisqué les ……………………………………  que 

le roi d’Angleterre possédait en …………………………………… et pour lesquels ce dernier était le …………………………………… du 

roi de France. 

Au début de la bataille, les Anglais et leurs comtes alliés semblent l’emporter. Le roi de France est en danger,  

surtout quand un chevalier de l’armée adverse tente de le tuer. Il est bravement défendu par ses chevaliers. 

Puis la bataille s’inverse et les soldats français l’emportent.  Les vaincus sont faits prisonniers. 

 
J’explique les conséquences de la bataille  (document 4d) : 

Quelles sont les conséquences de la bataille pour le roi d’Angleterre ?  Pour le roi de France ? 

………………………………………………….……………………………………………………….……………………….………………………….…………………………….…… 

………………………………………………….……………………………………………………….……………….………………………………….…………………………….…… 

………………………………………………….……………………………………………………….………………….……………………………….…………………………….…… 

Pourquoi cette victoire est-elle considérée comme une victoire nationale ? 

………………………………………………….……………………………………………………….………….……………………………………….…………………………….…… 

………………………………………………….……………………………………………………….…………….…………………………………….…………………………….…… 

 

Récit : 
 

Je sais raconter (oralement et à l’écrit) la bataille de Bouvines : 

- en situant et datant l’événement,  

- en précisant quels ennemis s’opposent et pourquoi, en racontant comment se déroule la bataille, 

- en expliquant les conséquences de cette bataille 


