
JEANNE D’ARC ET LA GUERRE DE CENT ANS       

Séance 1

Transition avec la séance précédente     :  
(Évaluation des acquis)   
Le maître (ou un élève) rappelle que lors du précédent cours, on a découvert que le roi de France disposait de 
peu de pouvoir réel dans son royaume. De nombreux seigneurs étaient plus puissants que lui, notamment le 
Duc de Normandie qui est également devenu le roi d’Angleterre !

 Le maître propose de découvrir une carte de France du 15ème siècle afin de savoir si le pouvoir royal a  
continué à se renforcer ou au contraire si ce sont les seigneurs, et notamment le roi d’Angleterre,  
qui ont renforcé leur pouvoir.

Carte du royaume de France à l’époque du roi Charles VII     :   
- Présentation du document par les élèves  
(nature…)

Carte de la France vers 1420
- Le roi d’Angleterre a-t-il continué à accroître  
ses possessions en France ?

Les Anglais contrôlent une très grande partie du 
royaume, ce sont eux qui sont maîtres de la capitale !

 Annonce de la problématique de la leçon  
Pourquoi et comment les Anglais sont-ils devenus les 
maîtres de la capitale ?
Comment les Français ont-ils réagi ?

 Afin de répondre à cette question, le maître  
propose de revenir un siècle plus tôt, sous le  
règne du roi Philippe le Bel (feuille).

Document 1     : La succession des rois de France  

- Présentation du document par les élèves (nature…)
Arbre généalogique des rois de France (Attention au sens de la lecture)

- Répondre individuellement aux questions de l’exercice
Le maître fait remarquer qu’en 1328, à la mort du roi, c’est le roi d’Angleterre qui aurait du hériter de la 
couronne ! Cette éventualité fut rejetée par les Français qui désignèrent Philippe VI de Valois, le cousin du 
roi, le nouveau roi de France. Cette décision conduisit à une nouvelle guerre qui opposa la France aux Anglais : 
la guerre de Cent Ans (1337 à 1453).   
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Cycle et niveau Cycle 3, classe de CM1 

Chapitre Le Moyen Age 

Objectifs Découvrir les conséquences de la rivalité opposant le Roi de France au plus puissant 
de ces vassaux

Être capable de présenter le personnage de Jeanne D’Arc
Problématiques et 

Pistes de travail en 2 
séances

Cette séance se situe après avoir étudié le pouvoir des rois de France au début  
du  Moyen  Age.  Les  élèves  ont  découvert  que  les  seigneurs  sont  souvent  plus  
puissants que le  Roi,  notamment le  Duc de Normandie.  Dans cette séance,  les  
élèves  découvrent  comment  le  Roi  de  France  est  parvenu  à  reconquérir  son  
royaume.  Cette leçon permet également de  revenir  sur ce qu’est la  monarchie  
(importance du sacre) et sur la naissance d’un sentiment national. 
- 1  ère   séance   : Pourquoi et comment les Anglais sont-ils devenus les maîtres de la 

capitale ?
- 2  ème   séance   : Comment les Français ont-ils réagi face aux Anglais ? 

A retenir Royauté / Jeanne d’Arc

Carte du royaume de France vers 1420 



 Élaboration collective de la trace écrite  

Répondre à la question     :   Qu’est ce que la Guerre de Cent Ans ? Et pourquoi a-t-elle eut lieu ?

e   En 1328, le roi de France, Charles IV meurt sans héritier. Son cousin Philippe 
VI est choisi comme nouveau roi de France par les grands seigneurs. Mais Edouard 
III d'Angleterre, petit-fils de Philippe Le Bel, réclame lui aussi la couronne et 
déclare la guerre à la France en 1337. Il déclenche alors la guerre de Cent Ans. 
Pendant cette guerre, entrecoupée de périodes de paix, la France subit de graves 
défaites à Crécy en 1346, puis à Poitiers en 1356. Tout le sud-ouest de la France 
passe sous domination anglaise.

 Afin de découvrir comment on se battait à cette époque, le maître propose de découvrir une  
peinture évoquant ce conflit

Tableau de la bataille de Crécy (1346)

n   Atelier Hachette p 54 doc 1

Décrire le tableau :
Deux armées face à face / Certains ont des arcs tandis que les 
autres utilisent des arbalètes.
Ceux de gauche arborent un drapeau à fleur de lys : ce sont les 
Français.
Ceux de droite arborent un drapeau à fleur de lys et des léopards : 
ce sont des Anglais.

 Bien que plus dangereuse, les arbalètes ont un inconvénient, elles 
sont trop longues à charger. L’arbalétrier au sol montre la 
supériorité des archers. 

-Pourquoi les Anglais ont-ils également des fleurs de lys sur leur  
drapeau ?

Le roi d’Angleterre prétend être le véritable roi de France !
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La successions des rois de France

1) Combien d’enfants a eu Philippe le Bel ? ……………………………………………...................

2) Qui a succédé à Philippe le Bel ? ……………………………………………………………………

3) Qui a succédé à Louis X le Hutin et pourquoi ? ………………………………………………

4) A la mort de Charles IV le bel, qui est le plus proche parent du roi ? …..........................
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Carte du royaume de France vers 1420 



Séance 2

Transition avec la séance précédente     :  
Le maître (ou un élève) rappelle que lors du précédent cours, on a étudié la Guerre de Cent Ans. Le maître  
(ou un élève indique que l’un des principaux personnages de la Guerre de Cent Ans, ce fut Jeanne d’Arc.

 Annonce de la problématique de la séance  
- Qui est Jeanne d’Arc ? Pourquoi est-elle devenue si célèbre ?

Réponses des élèves (connaissances initiales) puis lecture de la lettre envoyée par Jeanne aux anglais 

Exercice autonome sur Jeanne d’Arc (feuille)
Lors de la correction, le maître rappelle que la première chose que fit Jeanne d’Arc, fut de faire sacrer le 
roi à Reims afin d’être reconnu comme le seul et véritable roi de France (On devient roi par le sacre !)
Ayant réussi à redonner confiance eu roi et aux Français, Jeanne apparue pour beaucoup comme ayant été 
envoyée par Dieu pour sauver la France, voici pourquoi l’Église catholique en fit une sainte brûlée par les 
Anglais.

 Élaboration collective de la trace écrite  
Répondre à la question     :   Qui était Jeanne d’Arc ? Pourquoi est-elle si célèbre ?
(Distinction entre les faits historiques et les croyances religieuses)

e   C’est grâce à Jeanne d’Arc, que la France a gagné la guerre de Cent Ans et que le 
roi de France a retrouvé son trône. Jeanne D’arc était une paysanne qui 
prétendait être envoyée par Dieu pour chasser les Anglais de France. Devenue la 
prisonnière des Anglais, elle fut condamnée comme sorcière et brûlée à Rouen en 
1431.

La guerre de Cent Ans.odt    08/05/2011



Moyen-Age JEANNE D'ARC ET LA GUERRE DE CENT ANS       CM1

« Roi d'Angleterre, si vous n'abandonnez pas la France, je ferai partir vos gens 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. » 

Lettre de Jeanne d'Arc destinée au roi d'Angleterre (1429)

1) Qui est l’auteur de cette lettre ? ………………………………………………………………………………

2) Quand a-t-elle été écrite ? ……………………………………………………………………………………

3) Qui est le destinataire de la lettre ? ………………………………………………………………………

4) Quelle est la mission de Jeanne d’Arc ? ….......................................……………………………………………

5) D’après le texte qui lui a confié cette mission ? …......................……………………………………………

La vie de Jeanne d’Arc     : 

Voici les principaux événements de la vie de Jeanne d’Arc. Associe à chaque phrase, l’image qui lui 
correspond :

• Jeanne d’Arc est née à Domrémy, c’est une jeune paysanne de Lorraine : …….

• A 17 ans, elle se met en route et rencontre le roi de France Charles VII à Chinon. :  …...

• En 1429, elle délivre Orléans occupée par les Anglais. :  …….

• Elle fait sacrer le roi à Reims. :  …….

• Elle est faite prisonnière et vendue aux Anglais à Compiègne. :  …….

• Condamnée par les Anglais, elle est brûlée à Rouen. :  …….
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Sur cette carte, trace en rouge l'itinéraire de Jeanne d'Arc en reliant les villes comme il convient et en 
fléchant ton tracé : (aide-toi des images précédentes)
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