
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Complète le texte suivant en ajoutant le nom des personnages historiques et des pays 
impliqués dans le début de la guerre de Cent ans :                                                                     /4 
 
Une guerre éclate en 1337 entre ………………………………. et …………………………………….. 

concernant l’héritage de la couronne de France. ………………………………………………………..... 

descendant de Philippe le Bel par sa mère réclame le trône alors que c’est 

………………………………………………………, un neveu du roi, qui a été choisi par les puissants 

seigneurs. 

Grâce à quelle loi les seigneurs français ont-ils pu évincer le roi anglais et de quel peuple 
vient-elle ?                                                                                                                                            /1 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
La vie quotidienne a été très difficile pendant la guerre de Cent ans. Colorie tous les maux 
qui ont touché le peuple français pendant cette longue période.                                            /3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lequel de ces personnages est connu pour ses terribles pillages en France ? 
Coche la bonne réponse.                                                                                                                   /1 
 

□ Le Seigneur des Ténèbres 
 

□ L’Homme de fer 

□ Le Prince Noir □ Le Cavalier Pourpre 

 

Prénom :……………………………..…………….                          Date : ……………..………………..…… 

Evaluation d’Histoire n°7 – CM1 Compétences évaluées : 
La Guerre de Cent ans – Jeanne d’Arc. 

Signature : 

A – Acquis B – Acquis à renforcer C – En cours d’acquisition D – Non acquis 

A        B        C        D 

Les chevauchées anglaises 

La peste noire 

Les Jacqueries Les séismes 

La grippe espagnole 

Les invasions barbares 



Explique ce qu’est une chevauchée :                                                                                               /1 
 
……………………………………………………………………………………………………………………..……………

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

Réponds aux questions suivantes en faisant des phrases :                                                      /3 
 
De quel village Jeanne d’Arc est-elle originaire ? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Pourquoi décide-t-elle de sauver la France ? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Quelle ville française a-t-elle libérée des envahisseurs ? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Remets dans l’ordre les évènements de la vie de Jeanne d’Arc en les numérotant de 1 à 
6 ?                                                                                                                                                           /6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quel roi a pu mettre fin à la guerre de Cent ans et après quelle victoire ?                            /1 
Coche les bonnes réponses. 
Le roi : 

□ Edouard III □ Philippe VI □ Charles VII 
 
 

La victoire : 
□ Castillon □ Chinon □ Poitiers 

 

……    Jeanne d’Arc entend des voix de Saints. 

……    Jeanne d’Arc rencontre Charles VII 
qui lui confie une armée. 

……    Jeanne d’Arc fait lever le siège anglais. 

……    Jeanne d’Arc conduit Charles VII 
à Reims pour son sacre. 

……    Jeanne d’Arc est capturée par les 

Bourguignons et vendue aux Anglais. 

……    Jeanne d’Arc est brûlée pour 
hérésie par les Anglais. 


