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Histoire de France (9) 
 
Lorsque le roi Philippe le Bel meurt, les Français et 
les Anglais se disputent pour savoir qui sera le 
prochain roi de France. La guerre est si longue qu’on 
la nomme guerre de Cent Ans (1337 à 1453).  
 
Après de nombreuses batailles, les Français, aidés 
par le courage de Jeanne d’Arc, arrivent à chasser 
les Anglais de France.  Mais les combats et la peste, 
une maladie mortelle, ont ruiné le pays.  
 
Jeanne d’Arc. Complétez : 
ses moutons - qui lui disent de - née en - château - s’est caché au milieu - droit à lui - le commandement - 
vous aider - une petite escorte - les Anglais- couronné - assiègent (belagern) - les tours de bois - a lieu  - 
défenseurs - une flèche (Pfeil) - Allez - nous avons -  prisonnière - est terminée - une sorcière - à être brûlée - 
courageuse - pleurent -  
 

Jeanne d’Arc est une pauvre paysanne, …née en…1412 à Domrémy, en Lorraine. Un jour, pendant qu’elle garde 

………………………, elle entend des voix ……………………………… chasser les Anglais de France. Un seigneur 

voisin lui donne ……………………. . Après dix jours, la jeune 

paysanne arrive enfin au …………… de Chinon où habite le roi. 

Celui-ci ……………………………………… de ses seigneurs, mais 

Jeanne va …………………… et lui dit: « Gentil sire, je suis venue, 

envoyée par le Roi du ciel, pour …………………… . » Le roi, 

étonné, décide de donner à cette jeune fille de dix-huit ans 
………………………………………… d’une de ses armées.  

 

Les Anglais …………………… Orléans. Jeanne attaque 

…………………………..…… d’où les soldats anglais tirent sur les 

…………………… de la ville. Blessée par …………………… , elle 

continue à se battre. Elle crie à ses soldats: «  ………………, la ville est à nous! » Les  Français attaquent alors 

courageusement ……………………….… qui s’enfuient.  
 

L’armée de Jeanne marche à Reims. Le roi Charles VII est enfin …………………… dans la cathédrale de Reims. 

Puis Jeanne est faite ………………..………. . Les Anglais disent que c’est …………..…………… et la condamnent 

…………………………. . Son exécution …………………… à Rouen, en 1431. Jeanne se montre très 

……………………. . Beaucoup de spectateurs …………………… . Un Anglais s’écrie: « Nous sommes perdus, 

…………………….…… brûlé une sainte ! » Vingt ans plus tard, la guerre de Cent Ans ……………..…………… et 

tous les soldats anglais ont quitté la France.   

La bataille d’Agincourt 1415 


