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Évaluation finale : Féodaux, Souverain et Premiers États : La bataille de Bouvines (20 points) 

Objectif: Faire le récit d'un événement historique. 

1ère partie: Répondez aux questions portant sur les documents (5,5 points) 

Document 1: La bataille de Bouvines en 1214, miniature extraite des Grandes Chroniques de France, XVème siècle, BNF, Paris.  

 

Questions: 

a. En vous aidant de flèches, indiquez sur le document qui sont les Français et qui sont leurs adversaires. (1 

pt) 

b. Entourez, sur le document, le roi de France. Indiquez les éléments qui vous ont permis de le reconnaître. 

(1,5 pt) 

c. Les armées étaient composées de deux types de combattants, citez-les. (1 pt) 

 

Document 2 

 

« Les rues, les maisons, les chemins de tous les châteaux et les villes étaient tendus de soie et couverts de fleurs, d'herbes 

et de branches mortes; des paysans et des moissonneurs interrompaient leurs travaux […], et se précipitaient en foule vers 

les chemins pour voir dans les fers ce Ferrand, comte de Flandre, dont peu auparavant ils redoutaient les armes. Les 

paysans, les vieilles femmes et les enfants ne craignaient point de se moquer de lui. Ils disaient que maintenant Ferrand 

était ferré, qu'il ne pouvait plus résister, lui qui auparavant ruait contre son maître. Quant aux Parisiens, ils prolongèrent 

leurs plaisirs dans la nuit même et pendant sept nuits consécutives.»  

D'après Guillaume Le Breton, Vie de Philippe Auguste, Xllle siècle.  

a. Comment les Français réagissent-ils à la victoire du roi? (0,5 pt) 

b. Qu'est-il arrivé à Ferrand, Comte de Flandre? (0,5 pt) 

c. Soulignez dans le texte la phrase qui montre qu'il s'était révolté contre le roi. (0,5 pt) 



d. Quelle obligation de vassal n'a-t-il pas respectée? (0,5 pt) 

 

2ème partie: Complétez le tableau récapitulatif de la bataille de Bouvines à l'aide de vos connaissances et 

des informations prélevées dans les documents. (8 points) 

 
Date 

(Quand ?) 

0.5pt 

Lieu 

(Où ?) 

0.5pt 

Personnages 

(Qui ?) 

2pts 

Causes 

(Pourquoi ?) 

1.5pt 

Faits 

(Comment ?) 

2pts 

Conséquences politiques et 

territoriales 

(Quelles conséquences… ?) 

(1.5pt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

3ème partie: Rédigez un texte organisé pour faire le récit de la bataille de Bouvines en vous aidant du 

tableau que vous avez complété. (6,5 points) 
 


