
La fin au Moyen-âge  

3 – La guerre de Cent ans (2) 
Objectifs notionnels : 

o -Découvrir les principaux événements de la 

seconde moitié de la guerre de Cent Ans  

o -Découvrir le personnage de Jeanne d’Arc et 

son rôle dans le conflit  
 

Matériel : 
 Document d’appui 

 Questions 

 Leçon et / ou leçon à trous 

Organisation : 
 Collectif / Groupes / Individuel en alternance avec les 

Cm2 

 60 min 

 Ind / 10 minutes : leçon à trous – rappel de la leçon précédente 
 

 

 Ind / 20 minutes : lecture de documents + exercices 
 

 

 Coll / 20 minutes : correction + lecture à haute voix de la leçon à apprendre 
 

Ce qu’il faut retenir 3 – La Guerre de Cent ans (2) – IL NE FAUT PAS CONNAÎTRE LES 

DATES PAR CŒUR. 

Après la défaite française à Azincourt en 1415, Charles VI, roi de France devenu fou, reconnaît le fils du roi d’Angleterre 
comme futur roi de France. 
Après la mort de Charles VI, les Anglais contrôlent ainsi la moitié de la France. Ils assiègent Orléans pour essayer de 
dominer tout le pays.  
Avec l’aide de Jeanne d’Arc, Charles VII, le fils de Charles VI, commence à repousser les Anglais et se fait sacrer roi à Reims 
en 1429. Cependant, Jeanne échoue devant Paris et elle est capturée. Les Anglais la font juger et condamner à mort à 
Rouen. Elle est brûlée vive en 1431.  
Les anglais sont ensuite repoussés et les opposants français du roi sont vaincus en 1453 (bataille de Castillon).  

 

 

 Ind/ 10 minutes :  
 

o Devoirs = Apprendre leçon 1-2-3 EVAL 

 

o Quizz médiéval 
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 LA FIN DE LA GUERRE  

Charles VII se réconcilie avec les 
Bourguignons et réorganise son 
armée. Il reprend les territoires 
aux Anglais qui ne possèdent plus 
que Calais en 1453. Chez les 
Français, la lutte commune contre 
l’ennemi anglais a renforcé le 
sentiment d’identité nationale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 LA GUERRE CIVILE  

La bataille d’Azincourt en 1415 est encore une défaite et, en 1420, le roi Charles 
VI désigne le roi d’Angleterre comme son successeur. À sa mort, la France se 
divise entre partisans du roi d’Angleterre (les Bourguignons) et les partisans du 
fils de Charles VI (les Armagnacs). 

 DU SACRE DU ROI AU BUCHER DE 

ROUEN  
Jeanne d’Arc accompagne Charles VII à 
Reims où il se fait sacrer. Après le sacre, 
beaucoup de villes le reconnaissent 
comme le vrai roi de France. Mais Jeanne 
échoue devant Paris, puis elle est 
capturée par les Bourguignons. Ils la 
vendent aux Anglais qui la font juger et 
condamner à mort à Rouen. Elle y est 
brûlée vive le 30 mai 1431. 

 
Jeanne d’Arc au sacre de Charles VII, à Reims, 
le 17 juillet 1429. Tableau de Jules Lenepveu, 

1890. 

 
 Jeanne d’Arc au bûcher (miniature de 1484) 

  

 
 Source : Histoire-géographie CM1 

(Hachette Éducation) 

 JEANNE D’ARC  

Jeanne d’Arc est une paysanne née vers 1412 à Domrémy. Très pieuse, elle 
déclare avoir entendu les voix de saint Michel, sainte Catherine et sainte 
Marguerite lui ordonner de quitter son village pour chasser les anglais de France. 
En 1429, elle se rend à Chinon, où réside le roi Charles VII. Il lui confie une petite 
armée. En mai 1429, elle libère Orléans assiégée par les Anglais. 

La Guerre de Cent ans (2) 

 LE ROYAUME DE FRANCE 1415-1453 
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La Guerre de Cent ans (2) 

 

Lis le document et réponds aux questions suivantes :  

1. D’après le document 2, comment se fait l’union des 2 

couronnes ? 

2. Comment expliques-tu que les Anglais contrôlent la moitié de la France après 1420 ? 

3. Qui sont les bourguignons ? Qui sont les Armagnacs ? 

4. Pourquoi Jeanne d’Arc se rend-elle à Chinon en 1429 ? 

5. Qui a capturé Jeanne d’Arc à Paris ? 

6. Comment Charles VII a-t-il vaincu les Anglais ? 

7. Sais-tu où s’est déroulée la dernière bataille de la guerre de Cent ans ? 
 

 

 

Ce qu’il faut retenir 3 – La Guerre de Cent ans (2) – IL NE FAUT PAS CONNAÎTRE LES 

DATES PAR CŒUR. 

Après la défaite française à Azincourt en 1415, Charles VI, roi de France devenu fou, reconnaît le fils du roi d’Angleterre 
comme futur roi de France. 
Après la mort de Charles VI, les Anglais contrôlent ainsi la moitié de la France. Ils assiègent Orléans pour essayer de 
dominer tout le pays.  
Avec l’aide de Jeanne d’Arc, Charles VII, le fils de Charles VI, commence à repousser les Anglais et se fait sacrer roi à Reims 
en 1429. Cependant, Jeanne échoue devant Paris et elle est capturée. Les Anglais la font juger et condamner à mort à 
Rouen. Elle est brûlée vive en 1431.  
Les anglais sont ensuite repoussés et les opposants français du roi sont vaincus en 1453 (bataille de Castillon).  

 

 

Leçon à trous 3 – La Guerre de Cent ans (2) 

Après la défaite française à ____________ en 1415, Charles VI, roi de France devenu ____________, reconnaît le 
fils du roi d’Angleterre comme futur ____________________ . 
Après la mort de Charles VI, les Anglais contrôlent ainsi la ______________ de la France. Ils assiègent 
___________________ pour essayer de dominer tout le pays.  
Avec l’aide de ___________________, Charles VII, le __________ de Charles VI, commence à repousser les 
Anglais et se fait sacrer _____________ à Reims en 1429. Cependant, Jeanne échoue devant _____________ et 
elle est capturée. Les Anglais la font juger et condamner à mort à ______________. Elle est _____________ vive 
en 1431.  
Les anglais sont ensuite repoussés et les opposants français du roi sont vaincus en 1453 (bataille de ____________).  
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