
Histoire CE1 – semaine du 4 mai 
 

Les débuts de la guerre de 100 ans – Bertrand du Guesclin 
 

 
Rappelons-nous : en 1337, le roi d’Angleterre Edouard III déclare la guerre à la France dont il 
revendique le trône. De 1337 à 1453, c’est une longue série de combats, entrecoupée de 
périodes de paix, entre Français et Anglais.  
 
Pendant toute cette période, les populations souffrent de ces combats incessants : elles 
doivent participer à l’effort de guerre en payant des impôts, les récoltes sont pillées par les 
soldats (anglais et français!), les villages sont saccagés. 
 

1. Le désastre des débuts 
 
Pendant la première partie de la guerre, les Anglais, alliés au ducs de Bourgogne, remportent 
de nombreuses victoires : Crécy,en 1346, Poitiers en 1356. Ils s’emparent de la ville de 
Calais. 
Il faut dire que, dès le début des combats, les chevaliers français s’aperçoivent que leurs 
ennemis sont beaucoup mieux armés qu’eux-mêmes… et beaucoup plus disciplinés. 
Les archers anglais sont rapides et adroits. Ils lancent 12 flèches par minute quand les 
arbalétriers français n’en envoient que 3… Et les flèches de bouleau des anglais peuvent 
transpercer une armure à 100m de distance. 
Les anglais disposent de bombardes, sorte de canons qui ne font pas beaucoup de dégâts, 
mais dont le bruit effraie les chevaux. 
Au cours des premières grandes batailles, les Français ne font pas le poids… 
 

2. Les victoires de Bertrand du Guesclin 
 
En 1365, Charles V devient roi : il nomme connétable (chef des armées) le célèbre chevalier 
breton Bertrand du Guesclin. 
La tactique de du Guesclin consiste à reconquérir le territoire « château après château » : il 
réussit à repousser les Anglais et à récupérer presque tout le territoire. 
Mais à sa mort, en 1380, les Anglais reviennent. Ils sont rapidement maîtres de la presque 
totalité du royaume… Ils assiègent Orléans. Notre pays semble perdu et le nouveau roi, 
Charles VII, ne fait rien pour le défendre… 
 

(Suite et fin la semaine prochaine !) 
 
Vous pouvez à présent regarder en ligne la première partie de l’émission « Quelle aventure : 
la guerre de cent ans » : la totalité de l’épisode n’est pas forcément adaptée à des CE1, mais 
du début jusqu’à 13’00 , on comprend bien le système féodal, la vie des chevaliers et les 
débuts de la guerre de 100 ans.  
https://www.youtube.com/watch?v=S0IDyU0mkm0 
 


