
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? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Doc B  : Identifie Blanche de Castille : que porte-t-elle sur la tête? Où 

est-elle assise? Quel geste fait-elle? ………………………………….

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Identifie Louis IX : à quoi le reconnais-tu? …………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

Doc C : Où est Aliénor d’Aquitaine, le roi et l’évêque qui les marie? 

…………………………………………………………………………….……… 

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

…………………………………………………..…………………………………

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 . 



LE TEMPS DES REINES 

Ce que je pense important: 

Ce qu’il faut retenir:  
H 9

H9

Lexique : 



!  

Blanche de 

Castille (reine de 

1223 à 1226 puis 

régente de 1226 

à 1235)

!  

Aliénor 

d’Aquitaine 

(reine de 1157 à 

1152)

!  

Blanche de 

Castille (reine de 

1223 à 1226 puis 

régente de 1226 

à 1235)

!  

Aliénor 

d’Aquitaine 

(reine de 1157 à 

1152)

!  

Blanche de 

Castille (reine de 

1223 à 1226 puis 

régente de 1226 

à 1235)

!  

Anne de 

Bretagne (reine 

de 1491 à 1498 

puis de 1499 à 

1514)

!  

Catherine de 

Médicis (reine 

de 1547 à 1559 

puis régente de 

1560 à 1563)

!  

Anne de 

Bretagne (reine 

de 1491 à 1498 

puis de 1499 à 

1514)

!  

Catherine de 

Médicis (reine 

de 1547 à 1559 

puis régente de 

1560 à 1563)

!  

Anne de 

Bretagne (reine 

de 1491 à 1498 

puis de 1499 à 

1514)

!  

Catherine de 

Médicis (reine 

de 1547 à 1559 

puis régente de 

1560 à 1563)

!  

Anne de 

Bretagne (reine 

de 1491 à 1498 

puis de 1499 à 

1514)

!  

Catherine de 

Médicis (reine 

de 1547 à 1559 

puis régente de 

1560 à 1563)

!  

Aliénor 

d’Aquitaine 

(reine de 1157 à 

1152)

!  

Blanche de 

Castille (reine de 

1223 à 1226 puis 

régente de 1226 

à 1235)

!  

Aliénor 

d’Aquitaine 

(reine de 1157 à 

1152)




