
Histoire CE1 – semaine du 27 avril 
 

Chers parents, 
 
Ces derniers mois, avec vos enfants, nous avons étudié le Moyen Age en long, en large et en 
travers : les chevaliers, les paysans, l’Eglise, la vie dans les villes, la vie dans les campagnes… 
Nous avons terminé en observant le renforcement du pouvoir royal au cours des XIIe et XIIIe 
siècles : le roi, qui ne régnait auparavant que sur un petit domaine entre Paris et Orléans, 
reprend la main sur l’ensemble du royaume. Il surveille l’application des lois dans les 
provinces, il centralise le pouvoir ; Paris devient la capitale. 
 
Je vous propose à présent trois séances (celles de la semaine du 27 avril et de la semaine du 4 
mai auront lieu à la maison, la dernière séance aura sans doute lieu en classe) pour conclure 
notre travail sur cette période : une séquence que l’on pourrait intituler « les grandes crises 
de la fin du Moyen Age » et qui s’articulera autour de la guerre de 100 ans.  
 
Vous trouverez d’abord le contenu du cours, à raconter à vos enfants.  
Ils pourront ensuite lire avec vous le résumé et le coller dans leur cahier, puis réaliser, s’ils le 
souhaitent, quelques activités (jeu, coloriage, dessin…) en lien avec le thème abordé. 
 
Bonne découverte ! 
 
 
 

Semaine du 27 avril – Des années difficiles pour le royaume de France 
 

À la fin du Moyen Age, la vie est très dure. La mort est présente partout. On pense que c’est 
Dieu qui punit les hommes en leur envoyant la famine, la guerre, les maladies.  
 

1. La famine 
 
Au début du XIVe siècle, la population a beaucoup augmenté et les récoltes sont 
insuffisantes pour nourrir toute la population.  
Le climat se refroidit : les hivers très rudes font geler les grains dans la terre, les étés 
pluvieux font pourrir les maigres récoltes.  
Le pain manque, la famine (la disette) s’abat régulièrement sur le royaume. 
 

2. La peste 
 
En 1347, une maladie oubliée, la peste noire, refait son apparition en France.  
Venue d’Asie, elle est transmise par les rats et les puces qui vivent dans les cales des bateaux 
de commerce. Toute l’Europe est touchée.  
Les médecins tentent de se protéger en portant de long masque blancs remplis d’herbes 
aromatiques… sans aucun effet. Ils ne savent pas guérir cette maladie très contagieuse. 
En quelques années, un tiers des européens meurt. La maladie diminue en 1350, mais 
revient régulièrement jusqu’à la fin de Moyen Age, faisant de nombreuses victimes. 
 



 
3. Les révoltes 

 
La guerre, la famine, la peste et l’augmentation des impôts provoquent des révoltes de la 
population dans les campagnes : on les appelle les « Jacqueries », car il était courant de 
surnommer les paysans des « Jacques. »  
Ces révoltes ont lieu aussi dans les villes et Paris n’est pas épargnée. 
 
 

4. La guerre de 100 ans 
 
En 1314, à la mort de Philippe le Bel, le royaume de France s’est considérablement étendu. 
Lorsque son dernier fils, Charles VI, meurt sans héritier, une assemblée de seigneurs choisit 
son neveu, Philippe de Valois, pour devenir roi de France sous le nom de Philippe VI. 
Mais le roi d’Angleterre, Edouard III, qui possède le Sud-Ouest du territoire, considère lui 
aussi qu’il a le droit de devenir roi de France. La guerre entre les deux royaumes éclate.  
 
Elle durera jusqu’en 1453 ! 
 

(Suite la semaine prochaine !) 
 
 

Vous pouvez à présent regarder une petite vidéo pour les enfants sur la grande peste au 
Moyen Age : https://www.lumni.fr/video/la-peste-noire-de-1346-notre-histoire 
Les émissions de cette série sont de qualité très inégale, mais celle-ci est plutôt bien faite. 


