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PETITE CHRONOLOGIE DE L’HISTOIRE FRANÇAISE

30,000 av.,J.-C. :  L’Age de Pierre.  Il existe toujours dans la Dordogne des traces des habitants

les plus anciens de France, les Cro-Magnons.  Dans cette région se trouvent les célèbres Caves

de Lascaux, qui abritent des tableaux magnifiques de bisons, boeufs, chevaux, et cerfs.

3,000 av.,J.-C. :  L’Age de Bronze.  A cette époque,  a région la plus peuplée d’Europe est ce qui

est maintenant la France, avec 4 000 000 habitants. Les hommes commencent à vivre en

communauté, à cultiver la terre, et à élever des bêtes pour leur nourriture.  Le commerce

commence par les échanges d'outils, de vêtements, et de poterie.

600 av.J.-C.:  L’Arrivée des Celtes.  Les gens qui arrivent de la région du Danube sont les

Gaulois, avec des armes de fer,  renommés pour leur courage.  Les chefs militaires dirigent les

tribus, mais les prêtres druides se chargent de la justice et de l’instruction des jeunes —

oralement, bien sûr, car la langue écrite n’arrivera qu’avec les Grecs qui établiront la nouvelle

colonie de Marseille.

52 av.,J.-C:  La Conquête Romaine.  Vercingétorix, chef courageux des Gaulois, cède aux

Romains, est emprisonné à Rome, et décapité dix ans plus tard, pour amuser  le public.

L’Année 0:  Anno Domini.  Partout dans la Gaule, une série de bornes indique la distance jusqu'à

Rome.  Le Latin est la langue principale, et on construit des arènes, des aqueducs, des fontaines,

et des places de villes.  De nos jours,

on peut voir quelques restes des

bâtiments romains jusqu’au nord, à

Reims et à Paris (aux Arènes de

Lutèce, par exemple) mais surtout

dans les villes de  Nîmes et d’Arles

dans le Midi.  Lyon, à cette époque,

est la capitale des provinces

gauloises.
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36 apr. J.-C. :  Le Christianisme.  Les premiers monastères apparaissent avec l’arrivée du

Christianisme qui se répand à travers le pays.

400 :  Invasion.  Avec la Chute de l’Empire Romain, la Gaule est envahie par les Vandales de

l’Est, qui se dirigent vers l’Espagne ; les Visigoths, qui restent dans le sud-ouest ; les

Bourgognes et les Germains, qui restent dans l’est et au centre ; et les Francs, qui restent,  pour le

moment, au nord.  En 451, une jeune fille rallie les Parisiens afin de résister à une attaque par les

Hun, menés par Attila.  Bien que l’attaque n’ait jamais lieu,  Geneviève devient la sainte

patronne de Paris.  On peut voir sa statue sur la Rive Gauche, surveillant la Seine entre l’Île-de-

la-Cité et  l’Île-St-Louis.

497 :  Le Premier Roi Chrétien.  Clovis, le Roi des Francs, et le premier des  Mérovingiens,

promet à sa femme,  Clotilde, qu’il deviendra chrétien s’il gagne la Bataille de Tolbiac.  Fidèle à

sa promesse, il se convertit.  Trois mille soldats sont baptisés avec lui.  Le stricte Clovis

découvre qu’un de ses soldats a cassé un vase volé, au lieu de le rendre à l’Archevèque de

Soissons :  comme leçon, Clovis lui fend le crâne avec une hâche. Clovis étend son royaume au

nord, capturant la Normandie et le val de Loire (occupes par les Romains), ainsi que la

Bourgogne (occupee par les Germains, et tout le sud-ouest des Visigoths.  C’est le

commencement de la France comme nation.

638 :  La Fin des Merovingiens.  Les enfants de Clovis se  disputent amèrement son royaume.

Cent ans après sa mort, la France est de nouveau divisée.  Puisque ses héritiers ne connaissent

que le luxe depuis leur naissance, ils sont paresseux, et surnommés « Les Rois Fainéants » (the

lazy kings). Ils laissent tous leurs problèmes aux clercs et aux maires du palais.  Pendant cette

période, l’Église devient très puissante, puisque les prêtres et les moines constituent la majorité

du 0,5  % de la population qui sait lire.

732 :  Charles Martel.  Après douze ans d’invasion par les Arabes, Charles Martel les conquis à

Poitiers, où on lui accorde son sobriquet  « Charles le Marteau » à cause de la force de ses coups

de hâche. Son fils, Pépin le Bref, bannit le dernier des rois merovingiens dans un couvent, et se

fait consacrer par le Pape en 751 ; c’est le début de la Dynastie Carolingienne.  Pendant  les

cinquante ans qui suivent, les Chrétiens restent  victorieux sur les « infidèles ».
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800 :  France — le Coeur d’un Empire.  Charlemagne, petit fils de Charles Martel, est la tête

couronnée du Saint-Empire romain.  Il commence sur-le-champ un réseau systématique de

gouvernement.  Charlemagne, au désespoir des écoliers français, est dit d’avoir créé les écoles,

décrétant que chaque père envoie son fils à l’école jusqu’à ce que l’enfant soit « bien instruit ».

C’est un des événements les plus importants du Moyen Age.

879 :  Encore des Invasions !  Les Vikings (les Normands) envahissent le nord de la France, mais

on les arrête à Paris.  Le territoire qu’ils gagnent porte toujours leur nom:  La Normandie.

1000 :  La Naissance des Cathédrales.  Beaucoup de gens craignent que l’année 1000 apporte

l’Apocalypse.  Quand cela n’arrive pas, ils sont tellement heureux qu’ils montrent leur gratitude

à  Dieu par la construction des églises magnifiques, décorées des arches rondes et des sculptures

élégantes.  C’est le début français  de l’Architecture Romanesque.

Pendant cette période se développe le système féodal.  Etant donné que le Roi habite loin, les

gens s’assemblent près d’un protecteur local.  Ce protecteur habite un château qui les abrite des

invasions et des désastres.  Contre cette protection, les paysans lui doivent de l’argent, des

récoltes, de leur bétail. Ils sont

obligés aussi de  travailler sur les

murailles et les douves du château.

La vie de château se développe avec

les festins, les parties de chasse, les

bals, la musique, et les joutes, pour

amuser les gens et occuper les

chevaliers lors des périodes de paix.

1066 :  Une Autre Invasion.  Guillaume le Conquérant, le Duc de Normandie, traverse la

Manche, et gagne la Bataille de Hastings.  Puisqu’on ne parlera plus que le français à la Cour

anglaise, plus de 50 % des mots qui existent maintenant en anglais sont d’origine française.

C’est le commencement des relations prolongées mais pas toujours amicales avec la Grande

Bretagne.
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1071 :  La Première Croisade.  Quand on apprend que les Turcs ont envahi Jérusalem et

massacré les pèlerins chrétiens, le Pape décrète qu’on doit libérer la ville. Les pèlerins et les

chevaliers s’embarquent avec une croix rouge cousue sur  leurs vêtements. Les premiers sont

anéantis, mais les chevaliers reprennent Jérusalem finalement.  La première des sept croisades

donnent le goût du voyage et de la découverte aux gens ; on échange des idées et des produits.

Pendant la dernière croisade, en 1270, Louis IX (qui deviendra Saint Louis) meurt de la peste à

Tunis.

1151 :  Un mariage troublé.  Quand Aliénor d’Aquitaine et Louis VII rentrent de la deuxième

croisade, l’Eglise accepte qu’ils divorcent. Malheureusement, Aliénor reprend les provinces

d’Aquitaine et de Poitou, qu’elle donne à son nouveau mari, Henri Plantagenet, déjà Comte

d’Anjou et Duc de Normandie.  Deux ans plus tard, il devient Roi d’Angleterre, et donc, plus

puissant que le Roi de France.  Soixante-deux ans plus tard, Richard Coeur-de-Lion, fils

d’Aliénor, mènent les Anglais contre les Français et les chassent de tout leur territoire au nord de

la Loire.

1202-1214 : Triomphe des Capétiens sur les

Plantagenêts.  Philippe II (Philippe-Auguste)

fait la conquête sur Richard Cœur-de-Lion et

sur Jean sans Terre de la Normandie, du

Maine, de la Touraine et du nord du Poitou.

Philippe-Auguste renforce le pouvoir

monarchique et fait construire des nouveaux

remparts autour de Paris.  Il édifie la

foreteresse du Louvre, et à sa mort, ses

successeurs continue son œuvre.

1234 :  L’Inquisition.  Pendant la construction

des grandes cathédrales à  Paris, Chartres,

Rouen, et Reims, Louis IX (Saint Louis)

continue à supprimer les hérétiques, parfois les

brûlant vifs, et toujours confisquant leurs biens.
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1337 :  La Guerre de Cent Ans.  Philippe de Valois, puisqu’il est né en France, est choisi le Roi

d’Angleterre, au lieu d’Edouard III. Furieux, Edouard pille la côte française de Contentin

jusqu’en Picardie.  C’est le début de la Guerre de Cent Ans, qui durera vraiment 116 ans !

Après trois batailles désastreuses pour les Français (Crécy, Poitiers, et Azincourt),  la faim et la

peste, qui détruit un tiers de la population française, contribuent  à la misère en France.  Le roi

Charles VI est fou, et Jean Sans Peur, brave chevalier de France, est assassiné ; ces évènements

mènent au couronnement d’Henri V Plantagenet comme roi d’Angleterre et de France.

1429 :  Jeanne d’Arc.  Toute la France est inspirée par cette jeune

fille âgée de dix-sept ans. Guidée par ses « voix »,  elle reconnaît,

sans l’avoir déjà rencontré, Charles VII, caché dans la foule, et le

voit se faire couronner Roi de France. Capturée par les Bourguignons

et vendue aux Anglais, elle est brûlée vive en 1431.  Sa mort,

cependant, inspire les Français qui finissent par vaincre les Anglais à

Castillon en 1453.

1470 :  Expansion.  La province de Bretagne devient une partie de la France quand  Charles

VIII épouse Anne de Bretagne. (Si vous visitez le château de Langeais, vous verrez des

mannequins en cire de ces personnages et le mariage.) Charles VIII décide, plus tard, d’aller

conquérir l’Italie, une ambition poursuivie plus tard par son cousin, Louis XII,  avec l’aide de

Bayard, un chevalier qui lutte, d’après la légende, seul contre 100 Italiens sur le Pont de

Garigliano pour protéger l’arrière-garde de l’armée française.

1515 :  La Renaissance.  François I,

gendre de Louis XII, devient le roi, et

continue les guerres contre l’Italie.  Il y

passe un an comme prisonnier, mais il

revient en France avec des idées pour la

Renaissance française, influencé par

l’architecture, la littérature, et l’art

italien.  Le château de Chambord est un

de ses plus grands chef d’oeuvres.
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1562 :  Difficultés Religieuses.  À cause de la Réformation, la France est encore une fois

déchirée par les différences religieuses. Catherine de Médicis, la régente, veut qu’on tolère les

Huguenots (Protestants).  Le Duc de Guise, cependant, fait assassiner soixante-quatorze

Protestants réunis pour une cérémonie religieuse. En 1563, Guise, à son tour, est assassiné par un

Protestant.  Neuf ans plus tard, 3 000 Protestants sont tués la Veille de la St-Barthélemy.  Ces

guerres religieuses continuent pendant vingt ans, et le Roi Henri III ordonne le meurtre d’un

autre Duc de Guise.  Henri III est assassiné par un moine catholique l’année suivante.

1594 :  Calme.  Henri IV, cousin de Henri III, et chef des Protestants, devient le roi, mais se

convertit au catholicisme pour mettre fin aux luttes religieuses.  Il promulgue l’Édit de Nantes,

qui donne des droits égaux aux Protestants. Son mariage avec Marie de Médicis lui apporte la

richesse et le pouvoir.  Ensuite, Henri essaie de restaurer l’industrie et la richesse en France.

1610 :  Lutte.  Henri IV est assassiné par Ravaillac, et Marie de Médicis règne comme régente

du jeune Louis XIII.  Quand Louis a vingt et un ans, il fait tuer le confident de Marie, et il

emprisonne sa mère dans le château de  Blois.

1624 :  Le Début de la Gloire.  Louis XIII, avec son Premier Ministre, le Cardinal Richelieu,

décide de rendre la France plus forte en conquérant la capitale des Huguenots (Protestants).

Ceux qui peuvent se sauvent en Hollande.  Le siège de La Rochelle est décrit par Alexandre

Dumas dans son roman « LES TROIS MOUSQUETAIRES. »

1643 :  Le Roi Soleil.  À la mort de Louis XIII, son successeur, Louis XIV, n’a que quatre ans et

demi, et commence le règne le plus long de l’histoire française: soixante-douze ans ! Puisque son

règne est si long, Louis peut consolider son pouvoir et le rendre absolu. Le château de Versailles

illustre son désir de se comparer à un soleil au centre de l’univers français.
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1788 :  Le Déluge.  Les excès de pouvoir et de richesse de Louis XIV font souffrir les Français,

mais les nobles refusent d’alléger les impôts.  Plein de bonnes intentions, Louis XVI appelle

une assemblée de nobles, de clergé, et de gens communs, mais les gens qui représentent 96 % de

la population n’ont droit qu’à un tiers du vote. Puisqu’il est faible, le roi ne fait rien pour

améliorer le mécontentement du « Tiers Etat ».

1789 :  Révolution.  La faim et les émeutes, écrasées brutalement par les soldats du roi, mènent à

la prise de la Bastille, prison et symbole de l’oppression politique, le 14 juillet 1789.  En août,

l’Assemblée écrit  sa « Déclaration des Droits de l’Homme ».  Deux ans plus tard, Louis XVI et

sa famille sont capturés pendant qu’ils essaient de quitter Paris. Louis et sa femme, Marie

Antoinette, sont guillotinés en 1793.  Dans tout le pays, c’est la pagaille. Robespierre et

Danton, deux des chefs de la Révolution, finissent par être guillotinés eux-mêmes. On appelle

cette periode ensanglantée « La Terreur ».

1799 :  Coup d’état.  Le Général Napoléon Bonaparte saisit le pouvoir du Directoire et devient

le souverain de la France. En 1804, il se nomme Empereur de France pour la vie. C’est le

sommet de son pouvoir, et ses armées gagnent victoire après victoire : aux Pays Bas, dans la

région qui est actuellement la Belgique, en Allemagne, au Luxembourg, et en ce qui est

maintenant l’Italie.

1815 :  La Fin d’un Empire.  L’hiver cruel de 1812, passé en Russie par l’armée de Napoléon,

contribue à sa première défaite.  De là, son pouvoir se dissipe peu à peu, jusqu’à son abdication

trois ans plus tard.  Quelques mois plus tard, cependant, Napoléon revient au pouvoir pour une

période de 100 jours, jusqu’à sa perte à la Bataille de Waterloo.  Exilé à l’Ile-St-Hélène, il y

meurt six ans plus tard.  Son tombeau se trouve actuellement à Paris, aux Invalides.

1830 :  Une Nouvelle Monarchie.  Après la chute de Napoléon, la France retourne à une

monarchie sous Louis XVIII, frère de Louis XVI.  En 1830, Charles X devient roi comme si la

révolution n’avait jamais eu lieu.  Il est exilé après une révolte à Paris les  27, 28, et 29  juillet,

connus dans l’histoire française comme « Les Trois Glorieuses ».  Une monarchie

constitutionelle est établie, avec  Louis-Philippe, le Roi Citoyen, en tête.
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1848 :  Une Autre  Révolution.  Louis-Philippe est forcé d’abdiquer après que les citoyens

barricadent Paris et demandent le suffrage (le droit de vote universel) et du travail.  Cette

révolution est décrite par Victor Hugo dans son roman « LES MISÉRABLES ».

1851 :  Un Autre Empire.  Élu Président en 1848, le neveu de Napoléon,  Louis-Napoléon,

rétablit l’Empire Français et devient Napoléon III.

1870 :  Invasion.  La France est envahie par la Prusse.  Quand l’armée essaie de négocier la paix

en 1871, et de rendre ses canons, achetés par le peuple de Paris pour se défendre, les Parisiens se

révoltent et tuent deux généraux français.  L’insurrection dure deux mois.  Les Français finissent

par gagner, et ils établissent « La Troisième République »,  ainsi nommée parce que c’est la

troisième fois que la constitution est révisée depuis la Révolution.

1914 :  La Première Guerre Mondiale.  Après une période plutôt paisible, à la fin du dix-

neuvième et au début du  vingtième, période connue comme « La Belle Epoque », la France,

alliée avec la Grande Bretagne et la Russie, déclare la guerre à l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie,

et l’Italie.  La guerre accable toute l’Europe et coûte  1,5 millions de vies aux Français.

L’injustice des vainqueurs, en établissant le Traité de Versailles en 1919, est reconnue

aujourd’hui comme une cause majeure de la Deuxième Guerre Mondiale.

1939 :  La Deuxième Guerre Mondiale.  Quand Hitler envahit la Pologne, en violation directe de

ses promesses, la France et l’Angleterre déclarent la guerre à l’Allemagne.  La France se croit (à

tort) protégée par la Ligne Maginot, barrière érigée par les hommes le long de la frontière Est.

Malheureusement, les chars et les avions allemands passent autour, et le 14 juin 1940, se

promènent en défilé aux Champs-Elysées.

1944 :  La Dernière Invasion.  Le matin du 6 juin, les premières divisions américaines, anglaises,

canadiennes et françaises, réussissent à débarquer sur les plages de Normandie, ce qui marque

le commencement de la fin pour les Allemands. Paris est libérée le 25 août 1944.  Le 7 mai 1945,

l’Allemagne se rend.  C’est la fin de la guerre en Europe.  Aujourd’hui, encore, le 8 mai est un

jour férié en France.  Jusqu’à  ce jour, les Français sont reconnaissants aux Américains d’avoir si

généreusement participé à la libération de la France.
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1950 :  La Coopération Européenne.  Dans le but de garantir une paix durable, six pays fondent

une communauté pour s’unir sur le plan économique (la France, l'Allemagne, l'Italie, la

Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas).  En 1957, cette communauté devient la Communauté

économique européenne (CEE), aussi appelé  « marché commun».

1954 :  La Fin des Colonies.  La France se retire de l’Indochine après la chute de Dien Bien Phu

aux Communistes, ce qui laisse le Viet-Nâm divisé en deux.  La même année, l’Algérie, une

colonie française, se révolte ; pour des générations de Français vivant là, (les « Pieds Noirs »), la

lutte d’indépendance est longue et amère, mais enfin réalisée par référendum en 1962.  Plusieurs

autres colonies françaises trouvent aussi leur indépendance de la France dans les années 1960.

1958 :   La Cinquième République.  Le Général Charles de Gaulle, héro de la Guerre de ’39-

44, devient Président de la France, et chef de la Cinquième République.

1963 :  Aide aux Pays Défavorisés.  La Communauté économique européenne signe son premier

accord international d’assistance à 18 anciennes colonies africaines.  La CEE est le premier

donateur d’aide au développement des pays les plus défavorisés.  Le respect des droits de

l’homme est la première condition pour en bénéficier.

May 1968 :  Protestations et Changement.  Les émeutes dans le Quartier Latin, nées des

manifestions contre les conditions pour les étudiants, mènent aux grèves nationales qui

paralysent la nation.  Quand de Gaulle demande de nouvelles élections, le calme revient, mais la

France veut changer de Président, et donc, de Gaulle termine sa carrière suite à un vote de non-

confiance.

1984 :  L’Europe Unie.  Il n’y a plus vraiment de frontières entre les pays membres de la

Communauté européenne.  On établit un passeport européen et un drapeau européen :  un

cercle de douze étoiles d’or sur un fond bleu.  Les membres du Parlement européen travaillent

pour établir des lois européennes communes, aussi bien que des systèmes d’éducation et

d’économie équivalents dans chaque pays.  Le Parlement européen siège à Strasbourg.
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1992:  Signature du traité sur l’Union européenne à Maastricht.  La CEE franchit une étape

importante en établissant des règles claires pour sa future monnaie unique, sa politique étrangère

et de sécurité, ainsi que le renforcement de la coopération en matière de justice et d’affaires

intérieures.  La "Communauté européenne" laisse officiellement la place à "l’Union européenne".

1994 :  Progrès.  La France et l’Angleterre fêtent l’ouverture du « Chunnel », un tunnel

souterrain qui lie ces deux pays qui avaient alterné entre l’amitié et la guerre pendant des siècles.

L’année 1994 marque aussi le cinquantième anniversaire du Jour-J, dernière invasion de la

France pendant son histoire longue et riche.

1999 :  On « s’europanise ».  Le 1er janvier, l’euro devient la monnaie officielle de la France

métropolitaine ainsi que dans les départements d’outre-mer.  À cette date, sa valeur en francs est

définitivement fixée.  Les pièces et billets en euro sont mis en circulation le 1er janvier 2002.  À

compter du 1er juillet 2002, le franc a disparu ; seul l’euro est utilisé.

2002 :  Surprises électorales.  La ré-élection de Jacques Chirac marque un tournant dans la vie

politique française.  Le Front National (parti politique d’extrème droite) étant arrivé en deuxième

position après le premier tour, et Chirac en première position, tous les socialistes ont reporté leur

voix sur Jacques Chirac contre Jean-Marie LePen au deuxième tour.  Jacques Chirac fut donc élu

avec 82,21 % des voix, ce qui n’était jamais arrivé dans l’histoire des élections françaises.  Cette

élection fut celle de l’union des Français contre l’extrémisme, sous toutes ses formes.

2003-04 :  Épreuves internationales.  A la suite du désaccord sur le rôle de l’ONU (Organisation

des Nations Unies) en Irak, les media ont fait croire que l’amitié franco-américaine était

entamée.  Toutefois, cette amitié historique depuis la Révolution française est ancrée dans le

coeur des Français.  Lors de votre séjour, vous comprendrez que les Français aiment toujours les

Américains et qu’ils sont, plus que jamais, heureux de les recevoir chez eux.

2007 :  Nicolas Sarkozy est élu président des Français en mai 2007.  Il succède à Jacques Chirac

et remporte une victoire sur Segolène Royal. Sarkozy et Royal représentent un changement

générationnel; Sarkozy est le premier président né après la Deuxième Guerre mondiale et le

premier président qui n’était pas déjà impliqué dans la politique sous « le règne » de Charles de

Gaulle;  Royal partage ces mêmes caractéristiques.
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ACTIVITÉ

Cherchez chez YouTube (http://www.youtube.com) en utilisant les mots « Histoire de France ».

Vous trouverez, parmi d’autres choses, un extrait de la télévision française « C’est pas sorcier,

l’histoire de France » (un « reportage » sur les armes du Moyen Age

(http://www.youtube.com/watch?v=jmPkVQ79KzA) et « L’histoire de France en comptines »

(http://www.youtube.com/watch?v=A0DY_YqtmAk), une vidéo qui parle des comptines

(nursery rhymes and songs) pour apprendre l’histoire française aux petits Français.

Pouvez-vous en trouver d’autres ?
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REVISION - L’HISTOIRE

I. Match these famous French women with their descriptions.

________ 1.  Marie de Médicis A. Wife of Charles VIII

B. Girl-soldier

________ 2.  Anne de Bretagne C. Tolerated Protestants

D. Mother of Louis XIII

________ 3.  Jeanne d’Arc E. Wife of first Christian king

F. Brought wealth to France

________ 4.  Clotilde G. Protected Paris

H. Mother of Richard the Lionhearted

________ 5.  Aliénor d’Aquitaine I.  Her statue borders the Seine

J. Went on a Crusade

________ 6.  Catherine de Médicis

________ 7.  Geneviève

II. Underline the correct king:

1. First king of the Renaissance (Henri VIII,  Louis XIV, François I)

2. Assassinated by Ravaillac (Henri III,  Henri IV,  Henri VIII)

3. The Sun King (Louis XIII,  Louis XIV,  Louis XVI)

4. Holy Roman Emperor in 800 (Vercingétorix,  Charlemagne, Charles Martel)

5. King who became a saint (Louis IX,  Louis XIII, François I)

6. King who was beheaded (Louis XVI,  Charles X,  Jean Sans Tête)

7. King who loved Protestants (François I,  Louis IX,  Henri IV)

8. King who tortured Protestants   (François I,  Louis IX,  Henri IV)

9. King of the Francs (Vercingétorix, Clovis, Charlemagne)

10. Last of the French kings (Louis XVI,  Charles X, Louis-Philippe)



Language & Friendship, Inc.  2009                     L’Histoire de France 14

III. Historical Places.  Identify the place indicated:

1. Where one finds evidence of Cro-Magnon man .......................................................

2. Country invaded and conquered by William the Conqueror .....................................

3. Home of William the Conqueror (not France!!) .......................................................

4. City liberated (for a while) during the Crusades.......................................................

5. Where Louis IX died of the plague ..........................................................................

6. The crowning achievement of François I .................................................................

7. City which once belonged to French Protestants ......................................................

8. One of the disastrous battles of the 100 Years’ War.................................................

9. Castle where Louis XIII emprisoned his mother ......................................................

10. Where Napoleon lost his  first (land) battle............................................................

11. Where Napoleon lost his last battle........................................................................

12. Where Napoleon is buried .....................................................................................

13. Famous castle constructed by Louis XIV...............................................................

14. Colony which gained its independence in 1962 .....................................................

15. Seat of the European Parliament ............................................................................

IV. Place the following events of French history in chronological order:

A. Invasion of the Normandy beaches B. The French Revolution

C. Failure of the Maginot Line D. Joan of Arc burned at the stake

E. The First Crusade F.  Building of the first cathedrals

G. The Treaty of Versailles H. Julius Caesar conquers Gaul

I.   Napoleon creates an empire J.  The riots of May 1968

K. Formation of the 5th Republic L. Charles Martel defeats the Arabs

M. The Vikings conquer Normandy N. The Battle of Hastings

O. Opening of the « Chunnel » P. The Hundred Years’ War

Q. France has a citizen-king R. The Three Glorious Ones

V.  What important event happened in these years?

1954           1815        1066        800       1793       1914
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REVISION - L’HISTOIRE - RÉPONSES

I.  Match these famous French women with their descriptions.

F & D 1.  Marie de Médicis A. Wife of Charles VIII

B. Girl-soldier

F & A 2. Anne de Bretagne C. Tolerated Protestants

D. Mother of Louis XIII

B 3. Jeanne d’Arc E. Wife of first Christian king

F. Brought wealth to France

E 4. Clotilde G. Protected Paris

H. Mother of Richard theLionhearted

F, H, J 5. Aliénor d’Aquitaine I. Her statute borders the Seine

J. Went on a Crusade

C 6. Catherine de Médicis

G & I 7. Geneviève

II. Underline the correct king:

1. First king of the Renaissance   (Henri VIII,  Louis XIV, François I)

2. Assassinated by Ravaillac (Henri III,  Henri IV,  Henri VIII)

3. The Sun King (Louis XIII,  Louis XIV,  Louis XVI)

4. Holy Roman Emperor in 800 (Vercingétorix,  Charlemagne, Charles Martel)

5. King who became a saint (Louis IX,  Louis XIII, François I)

6. King who was beheaded (Louis XVI,  Charles X,  Jean Sans Tête)

7. King who loved Protestants (François I,  Louis IX,  Henri IV)

8. King who tortured Protestants    (François I,  Louis IX,  Henri IV)

9.  King of the Francs (Vercingétorix, Clovis, Charlemagne)

10.  Last of the French kings (Louis XVI,  Charles X, Louis-Philippe)
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III.Historical Places.  Identify the place indicated:

1. Where one finds evidence of Cro-Magnon man LES CAVES DE LASCAUX

2. Country invaded and conquered by William the Conqueror  ANGLETERRE

3. Home of William the Conqueror (not France!!) LA NORMANDIE

4. City liberated (for a while) during the Crusades JÉRUSALEM

5. Where Louis IX died of the plague   TUNIS (LA TUNISIE)

6. The crowning achievement of François I CHAMBORD

7. City which once belonged to French Protestants LA ROCHELLE

8. One of the disastrous battles of the 100 Years’War CRÉCY

(AZINCOURT, POITIERS)

9. Castle where Louis XIII emprisoned his mother BLOIS

10. Where Napoleon lost his first (land) battle LA RUSSIE  (MOSCOU)

11.Where Napoleon lost his last battle WATERLOO (LA BELGIQUE)

12.Where Napoleon is buried  LES INVALIDES (PARIS)

13. Famous castle constructed by Louis XIV VERSAILLES

14. Colony which gained its independence in 1962 L’ALGÉRIE

15. Seat of the European Parliament STRASBOURG

IV. Place the following events of French history in chronological order:

H,  L,  M,  F,  N,  E,  P,  D,  B,  I,  R,  Q,  G,  C,  A,  K,  J,  O)

A. Invasion of the Normandy beaches B. The French Revolution

C. Failure of the Maginot Line D. Joan of Arc burned at the stake

E. The First Crusade F. Building of the first cathedrals

G. The Treaty of Versailles H. Julus Caesar conquers Gaule

I. Napoleon creates an empire J. The riots of May 1968

K. Formation of the 5th Republic L. Charles Martel defeats the Arabs

M. The Vikings conquer Normandy N. The Battle of Hastings

O. Opening of the « Chunnel » P. The Hundred Years’ War

Q. France has a citizen-king R. The Three Glorious Ones
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V.  What important event happened in these years?

1954 FALL OF DIEN BIEN PHU

1815 NAPOLEON’S DEFEAT AT WATERLOO

1066 BATTLE OF HASTINGS

800 CHARLEMAGNE:  HOLY ROMAN EMPEROR

1793 LOUIS XVI GUILLOTINED

1914 WORLD WAR I DECLARED

NOTE TO TEACHERS:  Two very fun activities to do in connection with French history are

“What’s My Line?” and “Historical Quiz Bowl”.

For “What’s My Line?” write the name of an important historical figure on a 3 x 5 card, with

enough cards to have one for each student.  The students draw names, and take turns having the

class guess who they are. This can also be played by taping a name to students’ backs and having

them  circulate among each other, asking “yes” or “no” questions to find out who they are.

“Historical Quiz Bowl” involves asking students to write 2 copies each of 10 review questions

over the reading, complete with answers.  They then form teams of 4 or 5 and compete against

another team (in a class of 20-25, you will need two copies of the questions so that you may run

two games at a time).  Asking students to write questions  as homework saves you the time and

work of preparation.


