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Après avoir écrasé les seigneurs français à Crécy, Edouard vient assiéger Calais ; il exige que « six des plus notables sortent 
de Calais, tête et pieds nus, la corde au cou, les clefs du château et de la ville entre leurs mains ; et de ceux-là je ferai à ma 
volonté, et aux autres je ferai grâce… » 
« (…) Edouard les regarda d’un air très irrité, et quand il parla, il commanda qu’on leur coupât la tête sur-le-champ. Tous 
les barons et les chevaliers qui étaient là suppliaient le roi d’avoir pitié de ces gens, mais il ne voulait rien entendre. 
Alors la noble reine d’Angleterre, se jeta à genoux devant le roi, son seigneur et lui dit : 
--Ah ! Gentil sire, je vous prie et requiers à titre de faveur personnelle que vous veuillez à ces six hommes avoir merci. 
Le roi attendit un peu avant de répondre, et regarda la bonne dame sa femme, qui pleurait à genoux devant lui très 
tendrement. Cette vue lui amollit le cœur ; il lui dit : 
--Ah ! Dame. Vous me priez si instamment que je n’ose vous refuser ; et, bien que je le fasse à contrecœur, tenez, je vous les 
donne ; faites-en à votre plaisir. » 
 Alors la reine se releva, et fit relever les six bourgeois, et leur fit servir à dîner tout à leur aise ; puis elle les fit reconduire 
hors du camp en sureté.  

 D’après les chroniques de Froissart. 

La guerre de cent ans. Fiche exercices. 
1. Frise chronologique. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Colorie les différents règnes. 

 Place les périodes de Du Guesclin et de Jeanne d’Arc. 

 Replace les différentes batailles évoquées sur la fiche découverte. 
 

2. La carte. 
                 Possessions anglaises en 1346. 

 
              Possessions anglaises en 1360. 

 
                            Chevauchées anglaises.  
 

3. La prise de Calais. Réponds à ces questions sur ton cahier. 

 Qui était le roi d’Angleterre ? 

 Qui est parvenu à sauver les six bourgeois de Calais ? 

 Que signifie l’expression « avoir merci »?  

 Renseigne-toi sur l’auteur.  

 Qu’est-ce qui te fait penser que ce texte est vrai ?  

 Recherche sur internet une représentation de cet épisode de la 
guerre de cent ans. 
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