
ACTIVITE :  les  croisades

Origines

Première croisade

Godefroy de Bouillon

Les autres croisades

Conséquences

Suite à la pandémie de Coronavirus et la suspension des cours, nous continuerons nos 
activités liées à Erasmus en présentant aux élèves concernés des dossiers relatifs aux 
activités qui étaient prévues en classe.

Nous leur demandons de compléter de façon consciencieuse le dossier reçu.

Dans une quinzaine de jours, ils recevront les correctifs de ce dossier ainsi qu’un nouveau 
dossier à compléter.

ERASMUS+  PROJECT

I LOVE YOU, ME NEITHER or 
MIGRATION, HISTORY OF 

THE WORLD

ERASMUS+ PROJECT



I LOVE YOU, ME NEITHER or MIGRATION, HISTORY OF THE WORLD.

A PROPOS DES CROISADES  - ABOUT  CRUSADES

Contexte et questions Réponses - Answers
Le mot « Croisade » est connu depuis longtemps, 
mais a connu des variantes selon les époques.
A l’origine, les croisades sont ….

Supprime ce qui est faux :
- voyage à Jérusalem
- une aide à la Terre Sainte
- un but religieux
- un pélerinage
- une fête catholique
- une guerre sainte
- une recherche de nouveaux produits

Le mot « Croisade » a comme origine le mot 
« croix » car « croisé » signifie « marqué d’une 
croix »

Vrai  ou  faux  (supprime ce qui ne convient pas)

Pour les chrétiens, Jérusalem est le centre du 
monde spirituel. Pour les premiers chrétiens, se 
rendre en pèlerinage à Jérusalem lavait les 
péchés. Les Arabes permettent aux pélerins de 
visiter les lieux saints et ce jusqu’en 1071. A 
cette époque, les Arabes sont chassés de 
Jérusalem par un autre peuple. Lequel ?

Entoure la bonne réponse

- les Arabes Fatimides
- les Francs
- les Turcs Seldjoukides

Choisis le bon mot et replace le dans le texte.

libre     1095     Urbain II     remise
pardon     pape     

En …………, le concile de Clermont, convoqué par le 
………………………………………..
promet à ceux qui iront délivrer Jérusalem de 
l’occupation turque notamment :

le …………………….des péchés
le droit d’être un homme …………….. au 

retour
la  ……………….de peine pour les emprisonnés.

Le pape envoie partout en Europe des 
prédicateurs qui vont inciter les hommes à partir 
vers Jérusalem pour délivrer le Tombeau du 
Christ. Pour partir en croisade, de nombreux 
seigneurs vont vendre leurs châteaux et 
domaines pour équiper leurs armées.
Qui est le prédicateur qui vint dans nos régions ? 

Il s’agit de  …………………………………………..

Finalement, c’est le 15 août 1096 qu’une armée 
de guerriers part de chez nous sous les ordres de 
…………………………………………..
Qui est ce chef ?
Quatre armées sont formées pour la première 
croisade :

L’une part du Nord de la France et de la 
……………………
Une autre part du centre de la …………………………….
Une troisième part du ………….. de la France
Une quatrième part d’ …………………… par la mer

Durant trois années, les armées qui avancent à 
pied ou à cheval, vont parcourir l’Europe vers 
Jérusalem. Durant leur parcours, ils vont devoir 

Entoure les deux bonnes réponses :

Des Turcs       des  Allemands         des Chinois



combattre  des peuples dont ils traversent le 
territoire et notamment …

des Arabes    des Egyptiens          des Anglais

Durant leur long voyage, les armées des croisés 
vont notamment lutter contre les Turcs à 
……………………………….., prendre possession de la 
ville après un  long siège commencé en octobre 
1097.

Quelle est cette ville ?

Jérusalem           Constantinople        Antioche

Les croisés vont également massacrer des 
populations entières notamment dans la ville de 
………………………………… Avant de quitter cette 
ville, ils mettront le …………….
à chaque maison.

Choisis les deux mots manquants parmi ceux-ci :

Jérusalem   soldat     décor      Maara       feu      armes

Ils arriveront finalement devant Jérusalem le 7 
juin 1099. A leur arrivée, les ………………..
avaient repris la ville aux Turcs.
A ce moment, après leur long chemin, les croisés 
manquent à la fois  d’……………, de ……….., d’ 
…………….. et ils ne sont plus assez 
……………………….. pour prendre Jérusalem.

Complète ce texte. Choisis les bons mots.

nombreux armes     Egyptiens autos      eau    
béton    pommes de terre      armes       Arabes    bois

Ils vont pouvoir investir la ville grâce à l’arrivée 
de l’armée italienne venue par ………………….. 
depuis le port de ………………..
Ils reçoivent ainsi tout ce qu’il leur manque 
notamment hommes, armes, vivres

Comment est venue cette armée partie d’Italie ?

Quel est ce port important du nord de l’Italie ?

A la mi- ……………………., les croisés envahissent la 
ville et en prennent possession. 
Après leur victoire, certains croisés retournent 
dans leur pays, ayant accompli leur vœu. 
D’autres resteront à Jérusalem et notamment 
celui désigné comme « Avoué du Saint 
Sépulcre » .
En septembre 1099, il reste à Jérusalem trois 
cents chevaliers et environ deux mille soldats.

Qui est ce chef désigné comme « Avoué du Saint 
Sépulcre » ?

………………………………………………

Qui est  Godefroy de Bouillon ?
Né vers 1508, descendant de la famille 
de……………………………….., Godefroy hérite des 
territoires de son oncle Guillaume III le Bossu à 
sa mort.  Il gouverne bientôt  un ………….. 
s'étendant sur ce qui deviendra le duché de 
Brabant, le comté de Hainaut, le duché de 
Limbourg, le comté de Namur, le duché de 
Luxembourg et une partie du comté de Flandre. 
Mais étant tombé gravement ……………………peu 
après une expédition à ……………. , il fait vœu, 
pour réparer ses torts, d'aller défendre les 
………………….. en Orient.  
En 1095, le nouveau ……….. Urbain II appelle à la 
croisade pour libérer Jérusalem et venir à l'aide 
de l'Empire byzantin qui est l'objet d'attaques 
musulmanes. Godefroy de Bouillon est l'un des 

Replace ces mots dans le texte.

Charlemagne     pape      Rome      chrétiens    malade
l’Ermite territoire



premiers à répondre à cet appel, convaincu par 
le prédicateur itinérant Pierre ………………….. .
Godefroy de Bouillon devient l'un des principaux 
chefs de la première croisade. Pour financer son 
départ, il hypothèque ses châteaux de 
……………….. et celui de Stenay. Le départ a lieu le 
15 août 1096, accompagné d'une suite 
nombreuse. Godefroy est rejoint par ses frères 
Eustache et Baudouin. Ceux-ci ne sont pas les 
seuls nobles à s'engager. Raymond IV de 
Toulouse, également connu sous le nom de 
Raymond de Saint-Gilles, a créé la plus grande 
armée. À l'âge de 55 ans, Raymond est aussi le 
plus ancien et peut-être le plus connu des
seigneurs croisés. En raison de son âge et de sa 
renommée, Raymond est le chef de la croisade. 
Adhémar de Monteil, évêque du Puy et légat du 
pape, voyage avec lui. Il y a aussi l'ardent 
Bohémond de Tarente, un chevalier normand qui 
a formé un petit royaume dans le Sud de l'Italie, 
et un quatrième groupe conduit par Robert II de 
Flandre. 
Chacune de ces armées voyage séparément, 
certains vont au sud-est, à travers l'Europe et la 
Hongrie et d'autres traversent la mer Adriatique 
de l'Italie méridionale. 

Quel est ce château hypothéqué ?

…………………………………….

Pourquoi Raymond de Saint Gilles est-il chef de 
croisade ? Souligne la bonne réponse.

* ses armes et sa gentillesse
* son âge et de sa renommée
* son armée et ses chevaux

Comment se nomme le représentant du Pape ? Quel 
est son statut ?

…………………………………………………………………………………
…

Où est situé Tarente ?

……………………………………………………

La couronne de roi de Jérusalem lui est proposée 
après la prise de la ville, mais il la refuse pour un 
motif religieux. Il accepte le titre d'Avoué du 
Saint-Sépulcre et se contente du titre de baron.

Quelles sont les paroles de Godefroy de Bouillon 
pour refuser le titre de Roi de Jérusalem ?
Supprime ce qui est faux.

- Je ne porterai pas une couronne d’or car je ne suis 
pas le pape
- Je ne porterai pas de couronne d’or là où le Christ 
porta une couronne d’épines.
- Je ne porterai pas une couronne d’or car elle serait 
trop lourde.

Godefroy décède le 18 juillet 1100 en revenant 
d'une expédition contre le sultan de Damas, 
vaincu devant Ascalon ; les causes de sa mort 
sont inconnues, mais trois hypothèses ont été 
émises. Apprenant la nouvelle, son frère cadet 
Baudouin  rentre à Jérusalem et se fait 
couronner roi de Jérusalem le 25 décembre en la 
Basilique de la Nativité de Bethléem.

En 1144, Jérusalem est reconquise par les Turcs.

Quelles peuvent être les trois possibles causes de la 
mort de Godefroy de Bouillon ? Marque les bonnes 
réponses par une croix.

- il aurait été empoisonné en mangeant 
- il a eu le coronavirus
- il a reçu une balle de fusil
- il a reçu une flèche empoisonnée
- il a eu une maladie du cœur
- il a eu la fièvre de la peste
- il a été pendu

Combien de croisades ont été organisées ? Entoure la bonne réponse
-6



-1
-8
-4

Les croisades ont eu lieu entre… Entoure la bonne réponse
- de 1095 à 1305
- de 1095 à 1270
- de 1095 à 1450
- de 1095 à 1498 

Après la chute du royaume latin en 1144, le pape 
Eugène III organise une deuxième croisade qui 
n’arrivera jamais à son but.
La troisième croisade voit Frédéric Ier 
Barberousse, Philippe II Auguste, et Richard Ier 
Cœur de Lion, prendre la croix dès 1188 pour 
combattre Saladin. Pour assurer le financement 
de leur entreprise, les deux derniers de ces 
souverains décident de lever une dîme : la dîme 
saladine. Grâce à cette croisade, un accord sera 
signé pour permettre aux pèlerins chrétiens de 
visiter Jérusalem et aux pèlerins musulmans 
d’avoir un accès à La Mecque.

Supprime ce qui est faux.
Frédéric Iè Barberousse est empereur d’Allemagne

Roi de France
Roi d’Angleterre

Philippe II Auguste est empereur d’ Allemagne
Roi de France

Roi d’Angleterre
Richard I Cœur de Lion est empereur d’Allemagne

Roi de France
Roi d’Angleterre

Toutes les autres croisades préconisées par les 
papes Innocent III, Honorius III et Innocent IV 
seront autant d’échecs . Les croisés n’atteindront 
plus Jérusalem.
Durant cette période des croisades, est né 
l’ordre des Templiers, …………………… dont l’habit 
portait une croix et avait, au départ, pour but de 
protéger les pèlerins durant leur………….. vers 
Jérusalem. Ils participèrent aux diverses 
croisades et à l’expulsion du territoire espagnol 
des …………………... Bénéficiant de nombreux 
…………. financiers, ils créèrent un réseau 
d’abbayes appelées des ………………………….. 
L’ordre des ……………….., devenus trop important, 
le ………… Clément V le démantela en 1312.

Replace les mots suivants au bon endroit.

trajet       Arabes          Chevaliers Templiers       
commanderies pape dons

Conséquences politiques des croisades.
La première croisade a donné naissance aux 
États latins d'Orient qui ont vécu presque deux 
siècles sur la rive d'Asie, grâce aux croisades qui 
se sont succédées à un rythme très inégal 
jusqu'en 1272 et même en 1291. Le royaume de 
Chypre est né de la troisième croisade ; l'Empire 
latin de Constantinople, de la quatrième. Et ces 
États latins d'Orient ont représenté une 
formation politique originale. Le royaume de 
Jérusalem, en assurant la sécurité des 
pèlerinages et la protection des chrétiens 
orientaux libérés de la domination musulmane, 
répondait assez bien au but proposé par le pape 
Urbain II

Quand est né le royaume de Chypre ?

…………………………………………………………

Chypre a été conquis par …. (fais un choix par une 
croix)

- Godefroy de Bouillon
- Louis IX de France
- Richard I Cœur de Lion

L’Empire latin est né vers quelle année ? Supprime 
ce qui est faux.
- 1099
- 1157
-1204



- 2114
Deux villes portuaires italiennes vont profiter des 
croisades pour devenir des puissances très 
importantes. Des armateurs louent des bateaux 
aux Croisés à des prix très importants. Ces deux 
villes vont ainsi accroître leur importance dans le 
commerce à travers la méditerranée.

Quelles sont ces deux villes ?
Supprime ce qui ne convient pas.

Rome        Gênes        Bari         Palerme        Venise

De nouvelles techniques ou produits vont naître 
ou être découvertes durant et  grâce aux 
Croisades

Entoure les bonnes réponses.

Boussole     Le vélo      Les cartes marines      Le coton

La fabrication du verre     Les tapis     Le moulin à 
vent

Le moulin à café      Le piano     Le calcul arabe Le 
savon

L’utilisation du 0      L’irrigation       Le fusil       
L’avion

La soie    la couleur indigo     

Parmi ces produits alimentaires, quels sont ceux 
qui ont été importés durant ou juste après les 
croisades ?

Supprime ce qui ne convient pas.
Le lait      L’abricot      la canne à sucre      La farine

La cannelle      le riz Le beurre    Le clou de girofle

La pomme de terre        La tomate       Le poivre

L’artichaut

Le trajet des armées lors de la 1è croisade.
Dans quelle ville les Croisés se rejoignirent-ils ?

……………………………………………………..

Qui occupe les territoires en vert de cette image ?

…………………………………………………….

Comment se nomment ces 4 personnages de la 1è 
croisade ?

………………………………………………………

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..



Comment se nomme ce prêtre qui prêche pour la 
première croisade ?

……………………………………………………

Comment appelait-on ces Chevaliers qui se  
battaient au nom de la défense de la religion 
chrétienne et qui ont construit de nombreux 
abbayes en Europe ?

……………………………………………..

Qui sont les principaux adversaires des Croisés 
durant leur long voyage ?

………………………………………………..

Qui sont les adversaires des Croisés lors de la prise 
de Jérusalem ?

………………………………………………..

Quand tu regardes cette image de la prise de 
Jérusalem, pourquoi l’armée des Croisés avait-elle 
besoin de beaucoup de bois ?

…………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………



Cette image représente le massacre des musulmans 
par les Croisés dans Jérusalem.
Suite à ce massacre, Saladin déclara …..
Choisis la bonne réponse en supprimant ce qui est 
faux

- la paix avec les chrétiens
- la guerre sainte contre les chrétiens
-la fin du royaume de Jérusalem

Cet homme est le frère de Godefroy de Bouillon et 
roi de Jérusalem.

Quel est son nom ?

…………………………………………………………

Ennemi des Croisés, ce sultan est celui qui a chassé 
définitivement les Croisés de Jérusalem.
Ce chef qui régnait sur l’Egypte était né à Tikrit et 
était donc d’origine

Turque
Arabe
Kurde
Germanique

Choisis la bonne réponse par une croix.

Replace les termes se rapportant au chevalier croisé 
ou au Templier.

L’épée
Le bouclier
Le heaume
La cape



Cette image retrace le déplacement militaire d’une 
croisade, mais laquelle ?
Regarde bien la légende et relis ton dossier.

Cette croisade est la ………..

1. 2.

3. 4.      

5. 6.  

Quels sont ces produits ?

1 : …………………………………………..

2 : …………………………………………..

3 : ……………………………………………

4 : ……………………………………………

5 : …………………………………………..

6 : …………………………………………..

1.

2. 

3. 

Quelles sont ces découvertes ?

1……………………………………………..

2…………………………………………..

2………………………………………….

3……………………………………….


