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SCORE ..... / 10

1. Quels loisirs pratique Anne ? 
a.  La danse, la musique et le chant
b.  La peinture à l'huile
c.  Le tir à l'arc

2. Qui veut s'emparer du duché  
de Bretagne ?
a.  François II
b.  Charles VII
c.  Henri IV

3. Qui épouse-t-elle en secondes noces 
en 1491 ?
a.  Maximilien d'Autriche
b.  Charles VII, roi de France
c.  Louis XII

4. Combien d'enfants Anne a-t-elle  
avec Charles VII ? 
a.  Aucun
b.  Un
c.  Plusieurs 

5. Quelle est la devise d'Anne ? 
a.  « Plutôt vivre que mourir. » 
b.  « Plutôt mourir que vivre. » 
c.  « Plutôt mourir que déshonorer. »

 

6. Pourquoi Louis XII refuse-t-il de signer  
le traité de Dijon ?
a.  Parce qu'il a perdu toutes ses conquêtes 
b.  Parce qu'il a gagné toutes ses batailles
c.  Parce qu'il ne veut pas d'une trêve avec ses ennemis

7. Pourquoi Anne aime-t-elle vivre à Blois ? 
a.  Parce qu’elle a enfin une fille, Claude 
b.  Parce qu'il y fait beau tous les jours de l'année 
c.  Parce qu'il y a là une riche collection d’objets d’art

8. Qu'espérait Anne en priant Saint Ronan ?
a.  D’être heureuse avec le roi Louis XII
b.  D’avoir un fils héritier du trône 
c.  D’être bien accueillie par les Bretons 

9. Pourquoi entreprend-t-elle des travaux 
au château de Nantes ? 
a.  Pour le rendre plus résistant aux attaques
b.  Pour le rendre plus moderne
c.  Pour qu’il soit plus accueillant

10. Avec quel époux repose-t-elle  
après sa mort ? 
a.  Charles VII 
b.  Louis XII
c.  Maximilen d'Autriche



Retrouvez toute nos ressources et notre collection sur

www.quellehistoire.com
Fiche réalisée par Le cartable de Séverine : www.lecartabledeseverine.fr

FICHE DE LECTURE

TEMPS MODERNES

ANNE DE BRETAGNE

SCORE ..... / 10

1. Quels loisirs pratique Anne ? 
a.  La danse, la musique et le chant
b.  La peinture à l'huile
c.  Le tir à l'arc

2. Qui veut s'emparer du duché  
de Bretagne ?
a.  François II
b.   Charles VII
c.  Henri IV

3. Qui épouse-t-elle en secondes noces 
en 1491 ?
a.  Maximilien d'Autriche
b.   Charles VII, roi de France
c.  Louis XII

4. Combien d'enfants Anne a-t-elle  
avec Charles VII ? 
a.  Aucun
b.  Un
c.   Plusieurs 

5. Quelle est la devise d'Anne ? 
a.  « Plutôt vivre que mourir. » 
b.  « Plutôt mourir que vivre. » 
c.  « Plutôt mourir que déshonorer. »

 

6. Pourquoi Louis XII refuse-t-il de signer  
le traité de Dijon ?
a.  Parce qu'il a perdu toutes ses conquêtes 
b.  Parce qu'il a gagné toutes ses batailles
c.  Parce qu'il ne veut pas d'une trêve avec ses ennemis

7. Pourquoi Anne aime-t-elle vivre à Blois ? 
a.  Parce qu’elle a enfin une fille, Claude 
b.  Parce qu'il y fait beau tous les jours de l'année
c.  Parce qu'il y a là une riche collection d’objets d’art

8. Qu'espérait Anne en priant Saint Ronan ?
a.  D’être heureuse avec le roi Louis XII
b.  D’avoir un fils héritier du trône 
c.  D’être bien accueillie par les Bretons 

9. Pourquoi entreprend-t-elle des travaux 
au château de Nantes ? 
a.  Pour le rendre plus résistant aux attaques
b.  Pour le rendre plus moderne
c.   Pour qu’il soit plus accueillant

10. Avec quel époux repose-t-elle  
après sa mort ? 
a.  Charles VII 
b.   Louis XII
c.  Maximilen d'Autriche


