
Livret Enfants 
(10-12 ans) 

RÉPONSES 
_______________________________________________________ 
Mots-croisés 
 
1 : hache 
2 :  Hamon 
3 :  blason 
4 :  Angleterre 
5 :  bouclier 
6 :  Normandie 
7 : Guillaume 
8 :  seigneur 
Mot secret : Hastings 
_______________________________________________________ 
Les trois frères 
 
-Henri Beauclerc 
-Robert Courteheuse 
-Guillaume le Roux 
_______________________________________________________ 
Arbre généalogique 
 
-Robert le Magnifique 
-Guillaume le Conquérant—Odon de Conteville 
- Robert Courteheuse—Henri Beauclerc 
- Mathilde l’Emperesse 
- Aliénor d’Aquitaine 
- Jean sans Terre 
_______________________________________________________ 
La bataille d’Hastings 
 
Boucliers, casques, haches, épées,  gourdin, flèche, couronne 
_______________________________________________________ 
Qui suis-je ? 
 
-Odon de Conteville 
-Hamon le Dentu 
-Jean sans Terre 
-Robert FitzHamon 
-Hugues de Crèvecoeur  
 



Mots croisés Qui suis-je ? 

 

 

« Je suis le demi-frère de Guillaume, à la fois homme d’Eglise 
et combattant  même si je n’ai pas le droit de combattre à 
l’épée ».  
_____________________________________ 
« Je fus un grand baron normand et combattis contre 
Guillaume le conquérant en 1047. Je perdis la vie pendant 
cette bataille. Mon surnom pouvait laisser à penser que 
j’étais féroce ou bien que j’aimais beaucoup manger mais 
personne ne connait sa véritable origine ». 
_____________________________________ 

« Je fus roi d’Angleterre, je perdis la Normandie au profit du 

roi de France. Je n’étais pas un très bon souverain mais  

j’aimais les bijoux et le vin français ». 

_____________________________________ 

« Je suis un homme de guerre qui a combattu pour Henri 
Beauclerc en Normandie. Malheureusement je suis devenu 
fou lorsque j’ai reçu une terrible blessure au visage ». 
_____________________________________ 

« Seigneur de Crèvecœur, j’ai pu accumuler de l’argent grâce 
au marché que j’ai volé à l’évêque de Bayeux. C’est d’ailleurs 
moi qui ai construit le château de Crèvecœur ». 
___________________________________________________ 

1. Arme terrible des chevaliers, elle pouvait servir pour trancher des 
têtes. 

 
2. Plusieurs membres de la famille de Crèvecoeur ont porté ce nom.  
 
3. Il est visible sur les boucliers. Celui de la Normandie représente des 

léopards.  
 
4. Royaume où a régné Guillaume le Conquérant. 
 
5. Arme qui servait à se défendre, se protéger. 
 
6. C’est la région dans laquelle se trouve le château de Crèvecœur. 
 
7. Prénom d’un célèbre duc de Normandie.  
 
8. Le château de Crèvecœur appartenait à Hugues de Crèvecœur qui 

était un …  

Mot secret : grande bataille dont on célèbre en 2016 le 950e 

anniversaire ! 





Pendant la bataille d’Hastings, les soldats anglo-saxons du roi 

Harold se protègent derrière leurs _________  

Pour couvrir leur tête, ils portent aussi des ________. Ils sont 

armés de ________ tranchantes, tandis que les normands à 

cheval brandissent leurs _________  

Odon, le demi-frère du duc Guillaume participe au combat, mais 

il se bat avec un _________  

Le roi Harold est finalement touché par une ________ dans l’œil, 

et Guillaume emporte la victoire et s’empare de ____________ 

royale ! 

La bataille d’Hastings Les trois frères 

 

 

« Je suis le dernier des trois frères. J’ai été élevé pour 

devenir un homme d’Eglise : je savais lire et écrire. Je n’ai 

hérité ni de la Normandie, ni de l’Angleterre, mais j’ai reçu 

une forte somme d’argent de mon père Guillaume. En fin de 

compte, j’ai récupéré le duché de Normandie et suis devenue 

roi d’Angleterre ». 

 

Qui suis-je ? _________________________ 

 

« Je suis l’aîné des 3 frères et j’ai hérité du duché de 

Normandie. On disait de moi que j’étais plutôt petit. J’étais 

un bon combattant, mais comme homme politique, je n’étais 

pas très doué ! J’ai participé à la Première Croisade et j’ai été 

à Jérusalem ». 

 

Qui suis-je ? _________________________ 

 

« Je suis le second fils de Guillaume, j’ai hérité du 

royaume d’Angleterre. J’étais connu pour mon goût des 

bonnes choses, notamment la nourriture et les habits colorés. 

Ma passion ? La chasse ! Malheureusement j’ai reçu une 

flèche alors que je pratiquais mon sport favori… » 
 

Qui suis-je ? __________________________ 


