Prénom : ……………………….

Bertrand Du Guesclin
Sur le site edukely.net, clique dans la rubrique « ressources
pédagogiques » puis sur les onglets « histoire » et « cyberquête
audio ». Clique enfin sur la flèche de l’article consacré à Bertrand
Du Guesclin pour écouter un extrait de 10 minutes de l’émission
2000 ans d’histoire animée par Patrice Gélinet sur France Inter.
Pendant l’écoute tu répondras aux dix questions ci-dessous. Tu
peux bien évidemment faire des pauses le temps d’écrire les
réponses et réécouter à ta guise les moments clés.
 À quel siècle vivait Bertrand Du Guesclin ? ……………………...
 Quels étaient ses caractéristiques physiques et intellectuelles ?

Du Guesclin est fait connétable par le roi en 1370.

………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
 Quel surnom lui ont donné les Anglais lors des batailles dans la forêt de Brocéliande ?
…………………………………………………………………………………………………….…...
 Après le traité de Brétigny, la situation de la France est catastrophique avec la perte de nombreux
territoires. Pis, le roi Jean le Bon est prisonnier. Dans quelle prison célèbre est-il enfermé ?
……………………………………………………………………….……………………….………..
 Après la bataille de Cocherel, Bertrand Du Guesclin devient « l’épée » du nouveau roi de France
Charles V. Les deux hommes s’avèrent complémentaires car le roi ne peut pas se battre. Qu’est-ce
qui handicape le souverain ? ………………………………………………………………………….
 Pourquoi certains historiens contestent la réputation de Bertrand Du Guesclin ?
……………………………………………………………………….……………………….………..
……………………………………………………………………….……………………….………..
 Lors d’une ruse célèbre, comment avait-il déguisé ses soldats pour pénétrer dans un château ?
……………………………………………………………………….……………………….………..
 Pendant la guerre de cent ans, les trêves étaient fréquentes et les grandes batailles rares. De
combien d’hommes étaient composées environ les armées de Du Guesclin ? ………………………
 En 1370, quel titre est accordé à Bertrand Du Guesclin par le roi de France ?

www.edukely.net

………………………………………………………………………………...
 À sa mort, le squelette de Du Guesclin est enterré dans la nécropole royale
de Saint-Denis. Pourquoi cela est-il étonnant ?
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...

Blason de Du Guesclin

