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Contrôle d'histoire
La Guerre de Cent Ans

Connaître la période de la Guerre de Cent Ans A EC NA Ma note : 

/20Connaître le personnage de Jeanne d'Arc A EC NA
Moyenne de la classe :      /20

1. Combien de temps la Guerre de Cent Ans a-t-elle duré ?
f 94 ans
f 100 ans
f 116 ans

2. Quel roi d'Angleterre revendique la couronne de France en 1337 ? 
f Edouard III
f Henri V
f Jean sans Peur

3. Quelle bataille est représentée ici ? 
f Crécy
f Poitiers
f Paris

4. En 1439, Jeanne d'Arc se porte au secours de quelle ville assiégée ? 
f Paris
f Orléans
f Bordeaux

5. Le 18 juillet 1429, quel roi se fait couronner à Reims ? 
f Charles VI
f Charles VII
f Charles VIII



6. Retrace le parcours de Jeanne d'Arc sur la carte et écris un court texte 
explicatif. (10 pts)



7. Lis le texte et réponds aux questions (5 points)

Voici une lettre de Jeanne d'Arc destinée au roi d'Angle  terre (1429)  
« Roi d'Angleterre, rendez à la Pucelle, envoyée par Dieu, les clefs de toutes les 

bonnes villes que vous avez prises en France. Roi d'Angleterre, si vous 
n'abandonnez pas la France, je suis chef de guerre et en quelque lieu que j'atteindrai 
vos gens en France, je les ferai partir; et s'ils ne veulent pas obéir, je les ferai tous 
tuer. Je suis ici envoyée par Dieu pour vous bouter' hors de toute la France dont seul 
le roi Charles est le vrai héritier. »

Voici une lettre de Jeanne d'Arc destinée aux habitants de Tournai (1429)

- Qui a écrit cette lettre ? …...........................................................................................................................................

- à qui est-elle destinée ?  …...........................................................................................................................................

- quelle est la mission de Jeanne d'Arc ?   …........................................................................................................

 …........................................................................................................................................... ….............................................................

- Qui lui a confié cette mission ?  ….............................................................................................................................

- Va-t-elle réussir sa mission ?  …...............................................................................................................................


