
Le roi de France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Où a lieu la cérémonie du sacre ?  ……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..……......................... 

Pourquoi ? ……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………................................................................... 

Quand le roi est-il sacré ? - Avant le XIIIème s. : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

- A partir du XIIIème s. : ……..………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….. 

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

 Quelles sont les 4 étapes principales de cette cérémonie ?

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

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

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

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

Quels sont les 2 groupes de personnages qui entourent le roi ? 

- ……...............................................................................................................

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

- …..……..........................................................................................................

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

Que symbolise le geste de toucher la couronne ? 

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

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

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

 Replace les insignes cités dans le texte en face du symbole qu'ils

représentent (Complète le tableau) 

Le jour du sacre : 
"Le roi doit se rendre à l'église avec les archevêques, les évêques, les 

barons et autres personnes qu'il lui a plu de faire entrer. Auparavant, ont 
été posées sur l'autel la couronne royale, l'épée dans sa gaine, les 
éperons d'or, le sceptre doré et la baguette, longue d'une coudée ou plus 
surmontée d'une main d'ivoire : de même les chausses de soie violette 
brodées de lys et la tunique de la même couleur qui ressemble à une 
chape. 

L'archevêque prend la couronne sur l'autel et a lui seul, la pose sur la 
tête du roi. Une fois qu'elle a été posée, tous les pairs du royaume tant 
clercs que laïcs, portent la main à la couronne et la soutiennent de toutes 
parts. 

Alors l'archevêque, avec ses pairs, conduit le roi ainsi décoré jusqu'au 
trône qui lui a été préparé, couvert et orné de soieries, où il l'installe sur 
un étage élevé, d'où il peut être vu de tous." 

Ordo pour l'onction et le couronnement du roi, entre 1260 et 1274 

N° Insigne Symbole de... 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 Replace autour du sceau des cases avec les numéros

correspondant aux différents symboles du roi de France.

Sceau du roi  
Philippe IV le Bel  

(1285-1314) 

2 

3 

6 

4 

1 

5 

7 

Miniature tirée de l'ordo de Charles V, 1365 



 Où habite le roi de France au Moyen-Age ? (ville, palais)

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

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

A Paris, quelles sont les constructions qui datent de Philippe II Auguste ? 

- Un donjon fortifié : ………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………..…………. 

- La cathédrale : ..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………..…………. 

Quelles constructions sont plus tardives ? 

- Une chapelle construite pour abriter des reliques : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Où les rois sont-ils enterrés ?

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

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

Quelle est leur particularité ? 

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

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

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

La France au Moyen-Age 

1. Place au-dessus de chaque carte la date et le roi qui lui correspondent :

A. 1270, règne de Louis IX B. 1328, règne de Philippe VI C. 1180, règne de Philippe Auguste

2. Complète les pointillés sur chaque carte.

3. Complète la légende avec les éléments suivants :

a. Domaine royal b. Fiefs du roi d’Angleterre c. Limite du royaume de France d. Autres fiefs




