
 

Le roi Philippe III a besoin de vous!  

 

Il envisage de nommer Jehan 1er de Chatillon, comte de Blois,  

tuteur, défenseur et garde du royaume et de ses enfants. La  

cérémonie pourrait se dérouler à Blois mais le roi a besoin d’en  

savoir un peu plus sur la ville et son comte.  

La ville est-elle aussi sûre et développée économiquement 

 qu’on le dit ?  

Le château du comte est-il digne de recevoir le roi ? 

Il décide vous envoyer dans le plus grand secret à Blois.  

Vous devrez rédiger un  rapport destiné au roi en suivant Augustin, Thibaud, Jehan de Chatillon ou 

Louyse. S’il lui convient, vous serez couverts d’or, s’il ne lui convient pas… 

  

Vous disposez pour répondre aux questions du roi et pour rédiger votre rapport :  

1) Du support : https://view.genial.ly/5dac69c4002edc0f67cd45e3/interactive-content-blois-au-

moyen-age 

2) De votre cahier 

3) De livres 

4)  D’une boite à outils  

 

Compétences mobilisées :  

 

 

 

Compétence travaillée Niveau de maitrise 

D5 : Se situer dans le temps □ Très Bien Je sais 

situer des faits, bien 

repérés et ordonnés.  

□ Satisfaisant Je 

respecte la période.  

□ Fragile Je sais situer 

les faits dans le temps 

avec une aide ponctuelle. 

□ Insuffisant Je ne 

parviens pas à 

situer un fait seul. 

D3 : Prélever des 

informations dans un 

ensemble documentaire 

□ Très Bien  J’exploite 

correctement les 

documents en fonction 

des consignes et travaux 

à produire. Je sais 

confronter les documents 

entre eux en les reliant à 

mes connaissances.  

□ Satisfaisant J’exploite 

correctement les 

documents en fonction 

des consignes et travaux 

à produire. 

□ Fragile J’exploite 

partiellement  les  

documents en fonction 

des consignes. Je 

réponds en en apportant 

peu ou pas de 

connaissances. 

□ Insuffisant Je ne 

comprends pas les 

consignes et le(s) 

document(s).  

D1 : Ecrire 

 

 

□ Très Bien : Je rédige 

très bien et sais exposer 

avec clarté les 

informations recueillies à 

l’aide d’un vocabulaire 

choisi et riche. 

□ Satisfaisant Je rédige 

de façon fluide et expose 

avec clarté la majeure 

partie des informations 

□ Fragile Je rédige 

correctement, mais ma 

production est 

incomplète et assez 

pauvre en vocabulaire. 

□ Insuffisant Je 

rédige avec 

difficulté et ma 

production est trop 

courte ou 

incohérente. 
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