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A. A. A. A. Un roi regarde un portrait. On lui  
demande : « Qui regardez-vous sire ? » Il  
répond : « Je n’ai point de frère ni de sœur. 
Le père de cet homme est le fils de mon  
père. » De qui regarde-t-il le portrait ? 
C’est : son père - lui-même - son fils 

La guerre de Cent Ans couvre la période de 116 ans (1337 à 1453) pendant laquelle s’affrontent les rois de 
France et d’Angleterre. Voici les noms de ces rois. Essaie de répondre à ces trois questions de logique.    

Marion s’approche Marion s’approche Marion s’approche Marion s’approche 
d’une porte restée d’une porte restée d’une porte restée d’une porte restée 
ouverte et écoute.ouverte et écoute.ouverte et écoute.ouverte et écoute.    

Oh, le cinglé Oh, le cinglé Oh, le cinglé Oh, le cinglé 
est là aussi !est là aussi !est là aussi !est là aussi !    

Eh bien, Maître Chartier, que nous vaut l’honneur de la visite de l’envoyé du roi ?Eh bien, Maître Chartier, que nous vaut l’honneur de la visite de l’envoyé du roi ?Eh bien, Maître Chartier, que nous vaut l’honneur de la visite de l’envoyé du roi ?Eh bien, Maître Chartier, que nous vaut l’honneur de la visite de l’envoyé du roi ?    

La folie du roi, Charles le sixième, n’est La folie du roi, Charles le sixième, n’est La folie du roi, Charles le sixième, n’est La folie du roi, Charles le sixième, n’est 
pas sans poser de gros problèmes dans pas sans poser de gros problèmes dans pas sans poser de gros problèmes dans pas sans poser de gros problèmes dans 
notre guerre contre le roi d’Angleterre.notre guerre contre le roi d’Angleterre.notre guerre contre le roi d’Angleterre.notre guerre contre le roi d’Angleterre.    

L’Angleterre a toujours L’Angleterre a toujours L’Angleterre a toujours L’Angleterre a toujours 
été en conflit avec la été en conflit avec la été en conflit avec la été en conflit avec la 
France. Cela remonte France. Cela remonte France. Cela remonte France. Cela remonte 

au temps de Guillaume, au temps de Guillaume, au temps de Guillaume, au temps de Guillaume, 
le duc de Normandie, le duc de Normandie, le duc de Normandie, le duc de Normandie, 
qui conquit la gqui conquit la gqui conquit la gqui conquit la grande rande rande rande 
île en l’année 1066.île en l’année 1066.île en l’année 1066.île en l’année 1066.    

J’y viens justement... N’auriezJ’y viens justement... N’auriezJ’y viens justement... N’auriezJ’y viens justement... N’auriez----
vous pas  en votre possession un vous pas  en votre possession un vous pas  en votre possession un vous pas  en votre possession un 
objet qui remonterait au temps objet qui remonterait au temps objet qui remonterait au temps objet qui remonterait au temps 

de ce conquérant ? Les conseillede ce conquérant ? Les conseillede ce conquérant ? Les conseillede ce conquérant ? Les conseillers rs rs rs 
du roi s’y intéressent vivement. du roi s’y intéressent vivement. du roi s’y intéressent vivement. du roi s’y intéressent vivement.     

VVVVous faites certainement allusion ous faites certainement allusion ous faites certainement allusion ous faites certainement allusion 
à cette tenture que nous avons à cette tenture que nous avons à cette tenture que nous avons à cette tenture que nous avons     

retrouvé il y a trois ans de cela. Je retrouvé il y a trois ans de cela. Je retrouvé il y a trois ans de cela. Je retrouvé il y a trois ans de cela. Je 
dois vous rappeler qu’elle appadois vous rappeler qu’elle appadois vous rappeler qu’elle appadois vous rappeler qu’elle appar-r-r-r-
tient au trésor de la cathédrale….tient au trésor de la cathédrale….tient au trésor de la cathédrale….tient au trésor de la cathédrale….    

… dont je suis le gardien mais, … dont je suis le gardien mais, … dont je suis le gardien mais, … dont je suis le gardien mais, 
laissezlaissezlaissezlaissez----moi donc vous narrer les moi donc vous narrer les moi donc vous narrer les moi donc vous narrer les     
circonstances de sa découverte.circonstances de sa découverte.circonstances de sa découverte.circonstances de sa découverte.    

Cela devient Cela devient Cela devient Cela devient 
intéressant.intéressant.intéressant.intéressant.    

Philippe VI Philippe VI Philippe VI Philippe VI de Valoisde Valoisde Valoisde Valois    
RdF 1328-1350 

Jean IIJean IIJean IIJean II    le Bonle Bonle Bonle Bon    
RdF 1350-1364 

Charles V le SageCharles V le SageCharles V le SageCharles V le Sage    
RdF 1364-1380 

Charles VI le FolCharles VI le FolCharles VI le FolCharles VI le Fol    
RdF 1380-1422 

Charles VII Charles VII Charles VII Charles VII le Victle Victle Victle Victorieuxorieuxorieuxorieux    

RdF 1422-1461 

Édouard IIIÉdouard IIIÉdouard IIIÉdouard III    
RdA 1327-1377 

Le Prince Noir 

Jean de Gand 

Henri IVHenri IVHenri IVHenri IV    
RdA 1399-1413 

Henri VHenri VHenri VHenri V    
RdA 1413-1422 

Henri VIHenri VIHenri VIHenri VI    
RdA 1422-1471 

 

Généalogie  
sommaire des 
rois de France 

(RdF) et des rois 
d’Angleterre 

(RdA) durant la 
guerre de  
Cent Ans. 

B. B. B. B. Le roi et la reine d’Angleterre ont cinq  
garçons, qui ont chacun une sœur. Combien  
de personnes y a-t-il dans la famille royale ? 
           Il y a …………. personnes. 

C. C. C. C. Un monarque déclare : « J'ai un  
frère mais pas de sœur. Pourtant  
mon frère a une sœur. Pour moi,  
qui est cette sœur ? » C’est ………….…………………. 
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