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PLAN DE SEQUENCE HISTOIRE CM2 : La guerre de cent ans 

SEANCE OBJECTIFS COMPETENCES DEROULEMENT MATERIEL 

1 Situer le moyen-âge 
dans l’histoire, 
connaître les principaux 
événements 

Exploiter un document écrit, 
en extraire les informations 
principales, schématiser une 
période dans une frise 
chronologique 

Phase 1 : Lecture des documents permettant de compléter la frise sur le 
moyen-âge. Les élèves répondent aux questions. 
Phase 2 : Mise en commun. Explication complémentaire sur la période 
Phase 3 : Trace écrite. Court résumé sur la période. 

Fiche frise 
chronologique 

2 Comprendre les origines 
du conflit 

Lire un arbre généalogique et 
en tirer des informations 
quant aux origines du conflit 
entre la France et l’Angleterre 

Phase 1 : Lecture de l’arbre généalogique. Les élèves répondent à des 
questions aidant à la compréhension  de l’arbre  généalogique des Valois. 
Phase 2 : Mise en commun. Explication du différent entre la France et 
l’Angleterre. 2 personnes avaient légitimité sur le trône de France 
Phase 3 : court résumé sur les origines du conflit. 

Arbre généalogique 
des Valois. 

3 Comprendre le 
déroulement du conflit 
en connaître les 
principaux événements 

Exploiter des documents 
divers : chronologie, textes, 
images 

Phase 1 : lecture des documents puis questions 
Phase 2 : Mise en commun 
Phase 3 : trace écrite 

Fiche guerre de cent 
ans 

4 Connaître un 
personnage historique : 
Jeanne d’Arc 

Exploiter des documents 
divers : textes, cartes, 
images...  

Phase 1 : Etude documentaire. Les élèves répondent aux questions après 
avoir pris connaissance des documents 
Phase 2 : Mise en commun. Apport d’explication complémentaire 
Phase 3 : trace écrite. Court résumé sur le personnage de Jeanne d’Arc. 

Fiche Jeanne d’Arc 

5 Connaître la fin de la 
guerre de cent ans et les 
conséquences de ce 
conflit sur l’organisation 
politique de l’Europe 

Exploiter des documents 
divers : chronologie, textes, 
images, cartes... 

Phase 1 : Lecture des documents. Les élèves répondent à une série de 
questions. 
Phase 2 : Mise en commun. 
Phase 3 : trac écrite. 

Fiche fin de la guerre 

6 Evaluation des acquis Connaître les principaux 
repères historiques, 
caractériser chaque période  

Eval Eval 

 

 


