L'incroyable destin d'Aliénor d'Aquitaine
Ecoute une première fois la bande audio.
Puis lis les questions et réécoute la bande pour y trouver les réponses.

1

Le duc d'Aquitaine commandait un immense territoire, cite les
grandes villes qui en faisait partie?

2

Qui épouse Aliénor d'Aquitaine?Et à quelle date?

3

Combien de temps après son mariage devient-elle reine et
pourquoi?

4

A cette époque là les rois partaient en CROISADE, qu'est-ce que
c'est?

5

Quel était le but des croisades ?

6

Pourquoi Aliénor est-elle en colère contre son mari
lorsqu'ils partent de chez son oncle Raymond?

7

Pourquoi et comment fait-elle annuler son mariage avec le
Roi Louis VI?

8

En quelle année Henri et Aliénor accèdent-ils au trône
d'Angleterre?

9

Pourquoi préfère-t-elle être reine d'Angleterre que reine de
France?

10

Comment Aliénor décide-t-elle de se venger de l'infidélité
d'Henri II? Y parviendra-t-elle?

L'incroyable destin d'Aliénor d'Aquitaine
CORRIGE
1
2

Le royaume du Duc d'Aquitaine passe par Poitiers, Clermont,
Angoulême et Limoges.
Elle épouse Louis Le jeune le 25 Juillet 1137.

3

Elle devient reine 1 semaine après son mariage, suite au décès
du Roi Louis VI (6) Le gros.

4

Les croisades sont de longs voyages qui vont jusqu'au MoyenOrient vers La Syrie, L'Irak et La Turquie.

5

Leur but était de faire la guerre pour prendre le contrôle des
villes comme Damas, Alep et Jérusalem, dans lesquelles JC avait
vécu.

6

Elle était en colère car son oncle avait demandé l'aide du
Roi Louis Le Jeune, pour repousser les Turcs , et il lui avait
refusé.

7

Elle a fait annuler son mariage avec Louis VII parce qu'ils
étaient cousins, afin qu'elle épouse Henri Plantagenêt,
héritier de la couronne d'Angleterre.

8

Ils accédèrent au trône d'Angleterre en 1154.

9

Elle préférait être Reine d'Angleterre parce que l'ambiance
était bien meilleure à la cour, et parce qu'elle régnait auprès
du roi (présidait les tribunaux, rédiger les lois...)

10

Elle décida de faire un coup d'état contre Henri II en liguant
ses 3 fils contre leur père; mais elle le Roi gagna contre les
rebelles et enferma Aliénor pendant 15 ans.

