Questionnaire
«L
La bataille d’Azincourt »
En quelle année a lieu la bataille d’Azincourt ?
_________________________________________
Quels royaumes se sont affrontés pendant cette bataille ?
______________________________________________________
Pendant quelle longue guerre a lieu cet affrontement ?
______________________________________________________
Quel roi est à la tête de chaque royaume au temps de la bataille d’Azincourt ? Pour chaque
souverain, donne less dates de règne. Observe autour de toi et repère ces portraits, tu
trouveras ainsi facilement la réponse !

_____________________

______________________

Cherche l’emplacement du boulet de bombarde (canon). Quelle ville est représentée par la
maquette en 3 dimensions ?
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Après avoir vu la projection à 360°, peux-tu donner le nom du royaume qui a gagné la
bataille ?

Dans la salle des armures, repère et inscris le nombre de combattants qui composaient les
deux armées.
Armée française : ________________________________________
Armée anglaise : _________________________________________
Quel type de combattant était le plus représenté dans l’armée
anglaise ?__________________
Enfin, en quelle année a eu lieu le 600ème anniversaire de la bataille ?
________________________________________________________
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Questionnaire
«L
La bataille d’Azincourt »
En quelle année a lieu la bataille d’Azincourt ?
1415
Quels royaumes se sont affrontés pendant cette bataille ?
Le royaume de France et d’Angleterre
Pendant quelle longue guerre a lieu cet affrontement ?
La guerre de Cent-Ans
Quel roi est à la tête de chaque royaume au temps de la bataille d’Azincourt ? Pour chaque
souverain, donne les dates de règne. Observe autour de toi et repère ces portraits, tu
trouveras ainsi facilement la réponse !

Charles VI (1380-1422)

Henry V (1413-1422)

Cherche l’emplacement du boulet de bombarde (canon). Quelle ville est représentée par la
maquette en 3 dimensions ?
Harfleur
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Après avoir vu la projection à 360°, peux-tu donner le nom du royaume qui a gagné la
bataille ?
Le royaume d’Angleterre
Dans la salle des armes et armures, repère et inscris le nombre de combattants qui
composaient les deux armées.
Armée française : 12000
Armée anglaise : 8500
Quel type de combattant était le plus représenté dans l’armée anglaise ?
L’archer
Enfin, en quelle année a eu lieu le 600ème anniversaire de la bataille ?
En 2015
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