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Charles VII et Jeanne d’Arc (XVe siècle)
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Deux siècles après Philippe Auguste,
quelle est la situation du roi Charles VII ?
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Le royaume de France 
vers 1430

Belin 2010

Quel territoire du royaume de France est aux mains des 
Français, en la personne du Dauphin* Charles, vers 1430 ? 

Duché de

* héritier du trône de France
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Voici la correction.

Vers 1430,
le Dauphin Charles ne contrôle que

la moitié sud de la France, à l’exclusion de la Guyenne.

Un roi affaibli

Dauphin : héritier du trône
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Le royaume de France 
vers 1430

Belin 2010

Quelle grande puissance européenne occupe une grande partie 
du territoire français ?

Duché de
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Voici la correction.

Vers 1430,
le Dauphin Charles ne contrôle que

la moitié sud de la France, à l’exclusion de la Guyenne

Un roi affaibli

L’Angleterre occupe une grande partie du territoire français
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Le royaume de France 
vers 1430

Belin 2010

Quel grand seigneur français est hostile au Dauphin Charles?

Duché de



  

Vers 1430,
le Dauphin Charles ne contrôle que

la moitié sud de la France, à l’exclusion de la Guyenne

Un roi affaibli

L’Angleterre occupe une grande partie du territoire français

© Marie Desmares

Voici la correction.

Le duc de Bourgogne est hostile au Dauphin Charles
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Quel rôle va jouer Jeanne d’Arc auprès de Charles VII ?
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Affiche du film Jeanne d’Arc, 
de Luc Besson, 1999

Observe la bande annonce du film « Jeanne d’Arc ».
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Jeanne d’Arc, enluminure 
du XVe siècle

www.fr.academic.ru

Comment Jeanne d’Arc, jeune paysanne lorraine, aide-t-elle le 
Dauphin Charles ?
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Voici la correction.

Jeanne d’Arc est une jeune paysanne lorraine

Le rôle de Jeanne d’Arc

Elle se bat contre les Anglais, à la tête d’une armée
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Surligne en jaune l’objectif qu’elle se fixe.

Roi d’Angleterre, rendez à la Pucelle1 ci-envoyée par Dieu les clés de toutes 
les bonnes villes que vous avez prises et violées en France. Si vous 
n’abandonnez pas, je suis chef de guerre, et en quelques lieux que j’atteindrai 
vos gens en France, je les ferai partir. Je suis venue, de par Dieu, le Roi du 
ciel, corps pour corps, pour vous bouter hors de toute France dont seul le Roi 
Charles est le vrai héritier.
D’après une lettre de Jeanne d’Arc au roi d’Angleterre, 1429
1. Jeune fille

Jeanne d’Arc écrit au roi d’Angleterre

objectif de Jeanne
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Roi d’Angleterre, rendez à la Pucelle1 ci-envoyée par Dieu les clés de toutes 
les bonnes villes que vous avez prises et violées en France. Si vous 
n’abandonnez pas, je suis chef de guerre, et en quelques lieux que j’atteindrai 
vos gens en France, je les ferai partir. Je suis venue, de par Dieu, le Roi du 
ciel, corps pour corps, pour vous bouter hors de toute France dont seul le Roi 
Charles est le vrai héritier.
D’après une lettre de Jeanne d’Arc au roi d’Angleterre, 1429
1. Jeune fille

Jeanne d’Arc écrit au roi d’Angleterre

Voici la correction.

objectif de Jeanne
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Surligne en bleu au nom de qui Jeanne prétend agir.

Roi d’Angleterre, rendez à la Pucelle1 ci-envoyée par Dieu les clés de toutes 
les bonnes villes que vous avez prises et violées en France. Si vous 
n’abandonnez pas, je suis chef de guerre, et en quelques lieux que j’atteindrai 
vos gens en France, je les ferai partir. Je suis venue, de par Dieu, le Roi du 
ciel, corps pour corps, pour vous bouter hors de toute France dont seul le Roi 
Charles est le vrai héritier.
D’après une lettre de Jeanne d’Arc au roi d’Angleterre, 1429
1. Jeune fille

Jeanne d’Arc écrit au roi d’Angleterre

objectif de Jeanne au nom de qui Jeanne prétend agir
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Voici la correction.

Roi d’Angleterre, rendez à la Pucelle1 ci-envoyée par Dieu les clés de toutes 
les bonnes villes que vous avez prises et violées en France. Si vous 
n’abandonnez pas, je suis chef de guerre, et en quelques lieux que j’atteindrai 
vos gens en France, je les ferai partir. Je suis venue, de par Dieu, le Roi du 
ciel, corps pour corps, pour vous bouter hors de toute France dont seul le Roi 
Charles est le vrai héritier.
D’après une lettre de Jeanne d’Arc au roi d’Angleterre, 1429
1. Jeune fille

Jeanne d’Arc écrit au roi d’Angleterre

objectif de Jeanne au nom de qui Jeanne prétend agir
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Complète le résumé.

Jeanne d’Arc est une jeune paysanne lorraine

Le rôle de Jeanne d’Arc

Elle se bat contre les Anglais, à la tête d’une armée,
au nom de Dieu, pour les chasser de France
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Pourquoi Jeanne estime-t-elle que le Dauphin Charles doit 
devenir le roi de toute la France ?

Roi d’Angleterre, rendez à la Pucelle1 ci-envoyée par Dieu les clés de toutes 
les bonnes villes que vous avez prises et violées en France. Si vous 
n’abandonnez pas, je suis chef de guerre, et en quelques lieux que j’atteindrai 
vos gens en France, je les ferai partir. Je suis venue, de par Dieu, le Roi du 
ciel, corps pour corps, pour vous bouter hors de toute France dont seul le Roi 
Charles est le vrai héritier.
D’après une lettre de Jeanne d’Arc au roi d’Angleterre, 1429
1. Jeune fille

Jeanne d’Arc écrit au roi d’Angleterre

objectif de Jeanne au nom de qui Jeanne prétend agir
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Voici la correction.

Jeanne d’Arc est une jeune paysanne lorraine

Le rôle de Jeanne d’Arc

Elle se bat contre les Anglais, à la tête d’une armée,
au nom de Dieu, pour les chasser de France

Elle pense que le Dauphin Charles doit devenir
le roi de toute la France,

car il est le fils et le successeur du roi de France précédent 
(Charles VI) comme Dieu l’a voulu
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Comment Charles VII rétablit-il son pouvoir ?



  

Fresque du Panthéon, Paris, XIXe siècle
Tous les rois de France sont sacrés à Reims.

Identifie les trois personnages principaux et donne le titre de 
cette fresque.

© Marie Desmares Bordas 2010
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Fresque du Panthéon, Paris, XIXe siècle
Tous les rois de France sont sacrés à Reims.

Bordas 2010

Voici la correction.

archevêque 
de Reims

Jeanne 
d’Arc

Charles VII

Le sacre de Charles VII
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Le sacre de Charles VII, fresque du 
Panthéon, Paris, XIXe siècle

Tous les rois de France sont sacrés à Reims.

Bordas 2010

Où se dirige le regard de Jeanne ? Pourquoi ?

archevêque 
de Reims

Jeanne 
d’Arc

Charles VII
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Le sacre de Charles VII, 
Panthéon

Voici la correction (ne pas noter).

Jeanne regarde vers le haut, afin de montrer à Dieu qu’elle a fait 
sacrer Charles VII.
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Pourquoi le sacre de Charles VII est-il un événement majeur ?

Le sacre de Charles VII, 
Panthéon

Le royaume de France a désormais un roi
Le royaume de France a désormais un roi couronné et sacré
Les Anglais n’ont plus le choix : ils doivent quitter la France
Les Français ont désormais confiance dans leur roi



  

En 1429, le Dauphin Charles est sacré
dans la cathédrale de Reims

Le sacre, cérémonie religieuse,
fait du roi une autorité souveraine et sacrée.

© Marie Desmares

Le royaume de France a désormais un roi
Le royaume de France a désormais un roi couronné et sacré
Les Anglais n’ont plus le choix : ils doivent quitter la France
Les Français ont désormais confiance dans leur roi

Voici la correction.

Charles VII rétablit l’autorité royale
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La mort de Jeanne d’Arc, Rouen, 1431, enluminure, XVe siècle

Bordas 2010

Capturée par les Bourguignons, Jeanne est livrée aux Anglais. 
Comment s’achève sa vie ?
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La mort de Jeanne d’Arc, 
enluminure, XVe siècle

Bordas 2010

Voici la correction (ne pas noter).

Jeanne est brûlée vive à Rouen en 1431.
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Montre que la mort de Jeanne ne met pas fin à son projet.

Le royaume de France 
vers 1460

Belin 2010
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Voici la correction.

Après la mort de Jeanne d’Arc,
Charles VII reconquiert son royaume.

Battus à la bataille de Castillon en 1453,
les Anglais quittent le sol français, sauf Calais. 

La bataille de Castillon, 
1453, enluminure, 

Vigiles de Charles VII, 
XVe siècle

Hatier 2010
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