
Le sacre des rois de France : moments et symboles

Consigne : Votre équipe va mener 
l'enquête sur le sacre des rois de France 
pour en découvrir les principaux moments 
(1) et les principaux objets (2), puis vous 
rédigerez un bilan expliquant à quoi sert la 
cérémonie (3).

Votre équipe est composée de plusieurs 
rôles :

- Un documentaliste : il fait les 
recherches et complète le document de 
collecte

Qualités requise : être expert en 
recherches internet, bonne compréhension 
des documents et des textes.

- Un secrétaire : Il reformule les 
informations contenues dans le 
document de collecte pour répondre 
aux questions

Qualités requises :  écrire correctement en 
faisant peu de fautes, savoir reformuler 
une idée.

- (Facultatif) Un maître du temps : Il 
veille à ce que l'équipe ne soit pas trop 
en retard, il veille aussi à respecter les 
règles de parole et de silence

Qualités requises : être attentif, être 
courtois. Savoir se faire entendre de ses 
camarades. 

1) Les étapes du sacre :

2) Les objets du sacre (regalia) et leur symbolique :

3) A quoi sert cette cérémonie ?
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Les étapes du sacre (appelé aussi "ordo") : 

1.                                                                                                      2.

3.                                                                                                      4.

A quoi sert cette cérémonie ?

Quels sont les objets du 
sacre ? (les regalia)

Quel est leur sens, leur symbole ?

Votre équipe est composée de plusieurs 
rôles :

- Un documentaliste : il fait les 
recherches et complète le document de 
collecte.

Qualités requise : être expert en 
recherches internet, bonne compréhension 
des documents et des textes.

- Un secrétaire : il reformule les 
informations contenues dans le 
document de collecte pour répondre 
aux questions.

Qualités requises :  écrire correctement en 
faisant peu de fautes, savoir reformuler 
une idée.

- (Facultatif) Un maître du temps : il 
veille à ce que l'équipe ne soit pas trop 
en retard, il veille aussi à respecter les 
règles de parole et de silence.

Qualités requises : être attentif, être 
courtois. Savoir se faire entendre de ses 
camarades. 

Consigne : Votre équipe va mener 
l'enquête sur le sacre des rois de France 
pour en découvrir les principaux moments 
(1) et les principaux objets (2), puis vous 
rédigerez un bilan expliquant à quoi sert la 
cérémonie (3).
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