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Compétences évaluées:      
Connaître et mémoriser les principaux repères chronologiques (évènements et 

personnages) – La Guerre de Cent Ans. (moyenne ex : 1 à 10) 
 S.C A B C D 

Savoir qu'une querelle de succession qui débute en 1337 débouche sur une guerre qui 

oppose la France à l'Angleterre, et que cette guerre s'achève en 1453 (Ex 1 à 5) 
 A B C D 

Être capable de raconter brièvement les principaux épisodes de la vie de Jeanne d'Arc et 

le récit de ses actions (Ex 6 à 9) 
 A B C D 

Pour étudier cette question, lire une carte historique (Ex. 10)  A B C D 

Surligne la bonne réponse: 

La guerre de 100 ans opposait: 

-Français et Belges 

-Belges et Anglais 

-Français et Anglais 

 

Ils avaient l'avantage durant 

cette guerre: 

- Les Français 

-Les Belges 

-Les Anglais 

La France a perdu les batailles: 

- Crécy et Paris 

-Crécy et Calais  

-Crécy et  Lille 

 

Pourquoi sont-ils entrés en guerre ? 

............................................................................................................................................................................................ 

 

Charles VI est appelé le roi fou. Quelle a été l’une des conséquences de sa folie pour la France ? 

............................................................................................................................................................................................ 

 

Qui suis-je? 

Sacré à Reims en 1429, j'ai succédé comme roi de France à Charles VI. En pleine guerre de 100 ans, j'ai 

confiance en une jeune lorraine et lui ai fourni des troupes pour combattre l'ennemi. Mort en 1461, je suis 

................................................. 

 

A qui appartiennent ces armoiries ? Indique à côté des flèches ce que signifient les dessins. 

............................................................................................................................................................................................ 

 

 

 Qui suis-je? 

Ville située à une centaine de kilomètres de Paris, j'ai fait l'objet d'un siège célèbre de la part des Anglais en 

1428. Délivrée en 1428 par une femme, je suis ................................................. 



 Qui l’aide à renverser la situation ? .......................................................................................................................... 

 

Quelle est l'accusation officielle qui à permis de condamner Jeanne d'Arc? 

............................................................................................................................................................................................ 

 

 Lis le texte puis réponds aux questions: 

« 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. 

» (1429) 

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

b) A qui est-elle destinée ? …................................................................................................................................ 

c) Quelle est la mission de Jeanne d'Arc ? …...................................................................................................... 

d) Trouve le synonyme de "mettre dehors" (≠ partir): ....................................................................................... 

e) Qui lui a confié cette mission ? …...................................................................................................................... 

 
 Colorie en bleu les possessions anglaises + ses alliés. 

     Colorie en rouge les possessions françaises. 

     Entoure en vert la ville de naissance de Jeanne d’Arc. 

     Donne le nom d’une victoire anglaise : ………………………………………………….. 

     Donne le nom d’une victoire française :………………………………………………….. 

(Observe la légende pour cela.) 

 

 


