
LE TEMPS DES REINES 
Images tirées de Histoire et histoire des Arts de chez Hatier, collection Magellan. 

 

Demande-toi quels sont les héritages 
laissés par ces traces (Doc A,C et D)? 

Doc A  : Où est la mariée? Semble-t-elle d’accord avec ce mariage? 
La mariée est à droite la tête baissée. Elle n’a pas l’aire d’accord. 
Pourquoi d’après toi? 

—> car à cette époque là le mariage n’est pas une question d’amour mais 
l’occasion de nouer des alliances.  

Doc B  : Identifie Blanche de Castille : que porte-t-elle sur la tête? Elle 
porte une couronne. Où est-elle assise? Elle est assise sur le trône. 
Quel geste fait-elle? Elle pointe du doigt vers son fils Louis IX et le 
prêtre. On dirait qu’elle oblige à travailler/ apprendre. 

Identifie Louis IX : à quoi le reconnais-tu? Il a une auréole autour de la 
tête comme les anges. Il est en train d’écrire. 

Doc C : Où est Aliénor d’Aquitaine, le roi et l’évêque qui les marie? 
Aliénor est à gauche, le roi au centre et l’évêque à droite.  

—> INFO : La duchesse ALiénor d’Aquitaine est devenue reine de France en 
1137. Son mariage rattache l’Aquitaine au domaine royal. Aliénor s’est 
ensuite séparée et s’est mariée avec le roi d’Angleterre. L’Aquitaine est 
alors devenue anglaise.

H9 J’identifie  la période .

Quels héritages?

Je construis ma frise.

A. Devenir Reine
Le mariage du roi 
de France, 
miniature vers 1400

B. Le pouvoir 
des reines? 
Blanche de Castille 
dirigeant 
l’éducation de son 
fils Louis IX, 
miniature vers 1400

Quelles traces?

C. Aiénor 
d’Aquitaine
Le mariage 
d’aliéner 
d’Aquitaine, 
miniature du 
XIVème siècle . 
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Ce que je pense important: 

Ce qu’il faut retenir:  
H 9

H9

Lexique : alliances, terres, 
soutien, reine, roi, pouvoir. 

Au temps des rois, les femmes n’avaient pas les mes droits que les hommes. Elles avaient une place secondaire dans la société. Quelques reines, pourtant, 
ont joué un rôle dans l’histoire de France. En France, pour devenir roi, il fallait être le fils aîné du roi précédent. Pour devenir reine, il fallait épouser une 
roi. Le mariage du roi n’ était  pas une question d’amour mais l’occasion de nouer des alliances avec le père de la mariée, un puissant seigneur ou le roi 
d’un autre pays, pour obtenir son soutien ou des terres. Les reines n’exerçaient pas de pouvoir, mais elles avaient la responsabilité de l’éducation des futurs 
rois. Et, si leur fils était encore enfant quand leur mari mourrait, elles dirigeaient alors le royaume de France. C’est ce qui est arrivé à Blanche de Castille, 
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Pour devenir reine, il 
faut épouser un roi.

Aliénor 
d’Aquitaine

Le pouvoir des 
Reines

C’est l’occasion de 
nouer des alliances 

pour obtenir le 
soutien ou des 

terres.

Si le roi meurt et que 
le fils est enfant, c’est 
la reine qui dirige le 

royaume.

France / 
Angleterre




