
Questionnaire sur des extraits de l’émission Quelle aventure !  « Les 
chevaliers » : Le rôle de Jeanne d’Arc dans la guerre de Cent ans.

1) Quelle est la situation territoriale du royaume de France à la mort de Charles VI ?
Les Anglais dominent au Nord et en Aquitaine. 

2) Pourquoi appelle-t-on Charles VII « le petit roi de Bourges » ?
Il s'installent à Bourges avec ses fidèles et n'a qu'une faible autorité.

3) D’où vient Jeanne d’Arc ?
Elle est née à Domrémy. Fille de paysans.

4) Qui va-t-elle rencontrer à Chinon ? Pour quelle raison ?
Elle rencontre Charles VII pour le convaincre qu'elle peut sauver Orléans et le conduire 0 Reims pour 
le sacre.

5) Que doit prouver Charles VII avant de confier une armée à Jeanne d’Arc ?
Il doit prouver qu'elle est pure et l'envoyée de Dieu .

6) Que se passe-t-il le 28 octobre 1428 ?
Les troupes anglaises tentent de prendre Orléans. Le siège dure 7 mois.

7) Comment Jeanne d’Arc réussit-elle à galvaniser ses troupes ?
C'est grâce à sa foi et son enthousiasme.

8) Que se passe-t-il le 8 mai 1429 ?
Elle rentre victorieuse sous les acclamations de la foule. 

9) A quelle date conduit-elle Charles VII à Reims ? En quoi est-ce un événement important ?
Le 17 juillet 1429 elle conduit Charles VII à Reims. Il est sacré roi de France.

10) Quel est le sort de Jeanne d’Arc 1 an plus tard ?
Elle est capturée par les Bourguignons qui la livrent aux Anglais.

11) Pour quelle raison est-elle brûlée vive le 30 mai 1431 ?
Elle est jugée à Rouen pour hérésie.

12) Que décide le nouveau procès 25 ans plus tard ?
Il décide de la réhabiliter.

13) Avec qui Charles VII signe-t-il la paix en 1435 ?
Il signe avec les Bourguignons dont les terres reviennent dans le royaume de France.

14) A quelle date se termine la guerre de Cent ans ?
     Elle se termine en 1453.


