2CSA répondez aux questions suivantes.
Selon vous lesquelles de ces caractéristiques font partie ou non de la guerre primitive
peu de morts
on ne cherche pas nécessairement à tuer
deux armée s’affrontent
guerre ritualisée
La bataille de Quadesh a lieu entre -1400-1300 ; -1300 et 1200 ; -1200-1100
Elle oppose les Égyptiens, les Hittites les Grecs, les Perses (biffez ce qui ne convient pas)
Au Ve siècle les Grecs inventent le hoplite qu’est-ce que c’est ?
Fantassin lourdement armée de l’armée grecque, équipée d’une lance
En quoi le hoplite est-il lié à la démocratie
Entre autres à travers, l’idée de la participation à un groupe, composé de citoyens solidaires qui
luttent pour la défense
Contre quel type de soldat le hoplite est-il bien armé pour lutter ?
Les archers, des fantassins peu armés
Quelles sont les particularités du hoplite et en quoi constituent-elles une nouvelle conception de
faire la guerre
Son équipement lourd : cirasse, protège-tibia, casque, lance et bouclier
Gaugamèles voit s’affronter les Macédoniens les Perses les Égyptiens (biffez ce qui ne convient pas)
L’ennemi d’Alexandre s’appelle Darius : vrai pou faux : vrai
Gaugamèles a lieu au IIe ; IIIe ; IVe ; Ve avant J.- C (biffez ce qui ne convient pas)
Grâce à quels types de soldats, Alexandre l’emporte-t-il lors delà bataille de Gaugamèles ?
La phalange macédonienne
Traditionnellement quelles sont les bornes de l’Antiquité ?
IVe millénaire avant J.-C. – Ve s après J.-C.
Sur le pourtour de quelle mer l’empire romain s’étend-il ?
La Méditerranée
Situez les limites temporelles traditionnelles du Moyen Âge
456 (chute de Rome) -1453 (prise de Constantinople par les Ottomans)
Quelle bataille quelle date,
Crécy 1346 ; Azincourt 1415 ; Bouvines, 1214.
Laquelle de ces trois batailles ne fait pas partie de la guerre de cent ans ?
Bouvines
Caractéristiques de la guerre médiévale de Bouvines à Azincourt
Présence de la cavalerie qui joue un rôle prépondérant puis perd de l’importance face aux archers et
aux fantassins, évolution d’une guerre de rançon peu meurtrière à une guerre beaucoup plus
sanglante
Définissez les termes suivants :
Féodalité : Forme d'organisation politique et sociale médiévale, caractérisée par l'existence de fiefs et
seigneuries.
Vassal : Au Moyen Âge, Homme lié personnellement à un seigneur, un suzerain qui lui concédait la
possession effective d'un fief.
Suzerain : Seigneur qui a concédé un fief à un vassal
État monarchique ; état dirigé par un monarque, dans le cas de la France par exemple, depuis le XIIIe
s. on assiste à la mise ne œuvre d’une politique menée par les rois de France pour asseoir son
pouvoir contre les seigneurs.
Guerre : conflit entre deux groupes sociaux, en général des états, localisé dans l’espace et dans le
temps, caractérisé par différentes actions armées batailles. Certains de ces conflits ont pu durer sur
des très longues périodes (guerre de Trente ans, de sept ans, de cent ans,…)
Bataille : Action de deux armées qui se livrent combat
Armée : Réunion importante de troupes assemblées pour combattre. Ensemble des forces militaires
d'un État; service public qui a pour objet d'assurer, par l'entretien ou l'emploi de forces organisées, la
protection des intérêts d'un État.
Stratégie
(Opposé à tactique) Art de faire évoluer une armée sur un théâtre d'opérations
jusqu'au moment où elle entre en contact avec l'ennemi. Partie de la science militaire qui concerne la

conduite générale de la guerre et l'organisation de la défense d'un pays. Ensemble des manoeuvres
destinées à obtenir la victoire.
Tactique Art de combiner tous les moyens militaires (troupes, armements) au combat par opposition
à la stratégie.
Soldat : homme qui sert dans une armée
Fantassin : soldat à pied
Tout chevalier est noble évaluez cette affirmation :
Au début du moyen age cette affirmation n’est pas entièrement vraie car le chqevalier est d’abord un
soldat à cheval. Progressivement cependant noble et chevalier sont des concepts qui vont fusionner.
Classes de l’Ancien régime
Ceux qui prient le clergé, ceux qui travaillent les paysans, les roturiers et ceux qui combattent les
hommes d’armes, les nobles
Quels sont les acteurs et les vainqueurs et les vaincus des batailles de Bouvines et d’Azincourt
Bouvines : l’armée du roi de France contre une coalition emmenée par Othon IV et composée
d’Allemands du Saint-Empire romain germanique, d’Anglais et de Flamands. le vainqueur sera le roi
de France.
Azincourt : sont opposées l’armée du roi d’Angleterre Henri V et l’armée française. Le vainqueur sera
le roi d’Angleterre.

