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Le Moyen-âge / La guerre de Cent ans /  

Jeanne d'Arc 

Doc A : différentes représentations de Jeanne d’Arc 

Doc B : La jeunesse de Jeanne 

d’Arc d’après les interrogatoires de 

son procès (février 1431)  

 « En mon pays, on m’appelait 

Jeannette et après que je sois venue 

en France1[1], on m’appela Jeanne. 

Je suis née au village de Domrémy. » 

« Je n’avais pas coutume de garder 

les bêtes, mais j’aidais à les conduire 

aux prés. » Ensuite, elle a déclaré que 

sur l’âge de 13 ans, elle entendit une 
voix de Dieu et la première fois en 

eut grand peur. Cette voix lui dit qu’il 

était nécessaire qu’elle vint en 

France, qu’elle lèverait le siège mis 

devant Orléans. »  

 In Nathan, Gulliver. Histoire. Cycle 

3, 1997  

 

Doc C : Jeanne d’Arc  
 « Jeanne est née vers 1412 à Domrémy, des époux Jacques d’Arc et Isabelette, 

laboureurs, vrais et bons catholiques mais pas bien riches ; Jeannette était bien et 

suffisamment instruite en la foi catholique comme les autres filles de son âge ; et 

depuis sa petite enfance jusqu’à son départ de la maison paternelle, elle a été élevée 

dans les bonnes mœurs, fréquentant souvent et pieusement l’église. Elle s’occupait 

aux divers travaux dans sa maison paternelle et parfois filait le chanvre ou la laine, 
allait à la charrue, à la moisson quand c’était le temps, et parfois, quand c’était le tour 

de son père, elle gardait les animaux et les troupeaux de la ville. »   Sa marraine.  

 In SEDRAP, A nous le monde !, CM2.  

 

 Doc E :Les accusations contre 

Jeanne d’Arc  

 « Sorcière, fausse prophétesse 

[...]. Mal pensant en ce qui 

concerne la foi catholique […]. 

Excitatrice de la guerre, 

assoiffée cruellement de sang 

humain […]. Totalement 
oublieuse des convenances de 

son sexe […] prenant sans 

rougir l’habit inconvenant des 

gens de guerre. »  

 Accusations portées contre 

Jeanne d’Arc à son procès, 27 

mars 1431.  

 In Hachette, A monde ouvert. 

Histoire. Cycle 3 niveau 2, 

1996  

 

Doc F : parcours de Jeanne d'Arc  Jeanne d’Arc 

Doc D : Lettre de Jeanne au roi d'Angleterre en 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 

VII est le vrai héritier. 

 

D’après Pierre Champion, Le procès de condamnation de Jeanne d'Arc, 1930  
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Ingres_coronation_charles_vii.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Portrait_jeanne_d'arc.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Lenepveu,_Jeanne_d'Arc_au_si%C3%A8ge_d'Orl%C3%A9ans.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Jeanne_d_Arc_Orleanide.jpg
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1 - Doc A : Avec quoi est généralement représentée Jeanne d'Arc ? 
2 - Doc B : que dit-elle entendre vers l'âge de 13 ans ? 
3- Doc C : Quelle était la profession des parents de Jeanne d'Arc? Est-ce une noble? 
4- Doc C: Où est-elle née ? 
5- Doc D : Que demande-t-elle au roi d'Angleterre? 
6- Doc D :Qui selon elle est le vrai héritier du royaume de France? 
7 - Doc E : de quoi est-elle accusée par les anglais ? 
8 - Doc F : Quels sont les territoires traversés par Jeanne d'Arc ? 
9 - A quelle âge Jeanne d'Arc est -elle condamnée au bûcher ? 
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