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a) Lorsque Charles IV, le roi de France, meurt en 1328 il n’a 
pas de descendant direct. Son plus proche héritier, son neveu, 
est depuis un an roi d’Angleterre. Les grands seigneurs 
français n’apprécient pas l’idée de voir un Anglais régner sur 
la France. Ils préfèrent choisir un cousin Philippe VI de 
Valois. Ce choix est  justifié en exhumant une vieille loi 
mérovingienne qui excluait les femmes de la succession : la loi 
salique. 

La guerre de cent ans. 
 
1. Un problème de succession. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Une guerre longue et difficile. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
3. Changement de stratégie et reconquête temporaire. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

b) Le roi d’Angleterre, Edouard III possède des terres à 
l’intérieur du royaume de France : la Guyenne au sud et 
le Ponthieu au nord. Pour ces terres, Edouard III est 
vassal du roi de France et il doit lui prêter hommage. 
En 1337 les relations se détériorent entre les deux 
royaumes et Edouard, qui réclame de nouveau la 

couronne de France, déclare la guerre à Philippe VI. 

Philippe IV le Bel 
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Isabelle de France. 
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Edouard III 
 (1327-1377) 

Philippe VI de Valois 
 (1328-1350) 

b) Hommage d’Edouard III à Philippe VI pour la Guyenne en 1329. 
Chroniques de Jean Froissart, BnF. 
 

c) En 1346 le roi d’Angleterre débarque en Normandie et 
remonte vers le Nord de la France à la tête de son armée. Les 
deux armées se retrouvent à Crécy où les Français subissent une 
terrible déroute. Dans la foulée les Anglais capturent la ville de 
Calais. En 1356, une nouvelle expédition anglaise menée depuis 
la Guyenne rencontre les troupes françaises à Poitiers. Là 
encore l’armée royale française subit une terrible défaite et le roi 
de France Jean II le Bon est fait prisonnier. Après ces deux 
batailles les possessions anglaises en France sont très 

importantes. c) Bataille de Poitiers en 1356. 
Chroniques de Jean Froissart, BnF. 
 

d) A partir de 1360, le nouveau roi de France Charles V renonce aux grandes batailles 
et préfère favoriser une guerre de reconquête. Il confie les troupes royales à Bertrand 

Du Guesclin qui, jusqu’à sa mort en 1380, va lentement repousser les Anglais. 

e) Malheureusement Charles V et Du Guesclin meurent la même année, en 1380. Le 
jeune roi Charles VI souffre de folie. Saisissant l’occasion les Anglais débarquent de 
nouveau en France et écrasent la chevalerie française en 1415 à la bataille 
d’Azincourt. Ils profitent de la faiblesse du roi pour lui faire signer le traité de Troyes 

qui accorde la couronne de France au roi d’Angleterre. 
d) Le roi Charles V fait Du Guesclin connétable,  
Manuscrit du XVème siècle. 
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